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PLAN ET BUT DU JOURNAL.

La science aujourd'hui touche à lous les

intérêts de la société , ù tous les plaisirs de

l'intelligence, et tout le monde veut suivre

son mouvement, ses progrès : le savant et

l'industriel, pour féconder la spécialité qu'il

a embrassée; le littérateur et l'artiste, pour

enrichir l'œuvre de son imagination, et

l'homme du monde pour occuper utilement

ses loisirs et apprécier toutes les créations.

Les connaissances encyclopédiques ont péné-

tré partout, parce qu'elles sont utiles à tous.

Au milieu de cette tendance générale, au

milieu de tous ces écrits qui s'impriment en

Europe pour chaque branche de la science,-

il est important qu'il y ait un foyer commun

eù viennent se concentrer toutes les spécia-

lités, une feuille encyclopédique qui enregis-

tre avec ensemble et méthode les découv r.

tes et les perfectionnements, pour répandre

ensuite dans tous les pays le nom et les tra-

vaux des hommes dévoués aux sciences. Te'

est le but que l'Écho du Monde savant s'offre

d'atteindredepuis quatre ans.sous la nouvelle

direction de M. le vicomte Adrien de Lava-

LETTE.

Ce journal, qui renferme par an la matière

de QUARANTE-SIX VOLUMES Ordinaires in-8°,

et qui, dans chaque semestre, publie, comme

on le voit par les tables des matières, plus

de deux mille articles, est, sans contredit,

aujourd'hui , le plus complet des journaux

scientifiques des deux mondes : aussi est-il

demandé pour les bibliothèques et les grands

établissements d'instruction publique. Sou-

tenue par les savants les plus distingués, ai-

dée par de nombreux correspondants, nour-

rie par tous les écrits scientifiques publiés en

Europe, la rédaction ne laisse échapper au-

cun fait important dans les sciences, les arts

industriels et l'agriculture, et elle tâche tou-

jours de tenir un juste milieu entre les longs

mémoires que l'on ne lit pas, et les analyses

trop courtes qui ne rendent pas clairement

la pensée de l'auteur.

L'Kciio DU MONDE swAKT paraît le jeudi et le di-

maiu lie en 24 colonnes |)i lil iii-tolio, el donne ré-

gulic e i eni : 1° les ubsci valioiis niéiéorologiqdes
;

2° les n ouvelles scientifi<ines ; 3 ' le compte rendu des

Aca'ilî'niies el des sociélés savantes de lous les pays

4" lesiravaux des savants <les deux mondes dans

toutes lesciences; 5" l.i Ijiblingrapliie ; 6' les cours

scieniilitiues.

Des figures descriptives accompagnent le .Inurnal

toutes les fois qu'elles sont nécessaires à l'inlelllgence

du texte.

Une table des matières est toujours le prospectus

le plus vrai, le plus complet, el elle peut seule faire

apprécier d'une nianièie juste l'importance d'un

journal et la part que prend à sa rédaction chaque

collaborateur.

CONDIT ONs D'ABOHNEiaENT.

On s'abonner» Paris, au bureau du Journal,
rue des Beaux-Arts, G, pc un (jalaisi.es

Beaux-Arts > au prix de :

3 muis. 6 mois. ^ .in-.

Paris, 7 f. » 13 f. 50 25 f.

DÉPARTEM., 8 50 16 « 30
Etranger, dans les pays qui paient port

double 40 fr., 18 fr., 35 f.

Les souscripteurs peuvent recevoir pour
5 francs par an, à Paris ; 6 francs pour les

départements :

L'ECHO DE Lk LITTÉRATURE
ET DES

BAUX-ARTS DANS LES DEUX MONDES

dont le prix est de 10 f. par an pris séparément,

Ce recueil, qui paraît le 25 de chaque mois,
donne régulièrement : l" la revue critique
des ouvrages nouveaux, en France et à l'é-

trapger;2'' la chronique littéraire;3o le compte
rendu des sociétés littéraires; 4' le bulletin
et les nouvelles des beaux-arts ; 5 ' la revue
et la chronique des théâtres de tous les pays

;

6o la chronique des salons; 7^ la revue des
modes; 8" la biographie des hommes distin-
gués morts dans le mois ;

9° la bibliographie
littéraire.

(Voyez la table d'un numéro de cette revue.)

L'ECHO DE LA LITTERATURE ET DES
BEAUX-ARTS est indispensable à tous ceux qui

veulent connaître le mouvement littéraii e et artis-

tique dans les deux mondes , étant le seul journal

qui suive ce mouvement d'une manière régulieie et

mélliodique.

Au milieu des écrits qui inondent tout les ans la

librairie elle théâtre; il faut im guide pour choisir,

un souvenir pour se rappelei' : les ieuilles Sont en

cela insuflisaiites, elles s'occupent peu de littérature

éliangere , ne vivent qu'un jour, et lors même
qu'elles sont conservées, on ne peut, fsute dr table,

y reirouver un compte-rendu noyé dans une foule

d'articles.

Complété par VEcho de la liuéralure, l'ECHO
DU MONDE SAVANT fait revivre mainte-
nant le Bulletin universel de M Férussac,
et forme une Revue encyclopédique qui
peut remplacer la plupart des recueils publiés
en Europe, et qui devient indispensable à
tous ceux qui veulent être au courant des
acquisitions de l'esprit humain.

Les souscripteurs de VEcho du monde sa-
vant reçoivent aussi, moyennant 5 francs
par an pour Paris, et 6 fraiics poûr les dépar-
tements, LES

morceaux choisis

LA

dont le prix est de iO fr. par an pris séparément;

Qui paraissent chaque inois et contiennent
tout ce qu'il y a de plus remarquable dans
les livres nouveaux, les pièces de théâtre, les

feuilletons, les recueils et les journaux. On
y trouve les meilleures pièces de vers, les

plus jolies nouvelles, les pages et les pensées,

les plus remarquables de chaque ouvrage,
les anecdotes du mois et ce qu'il y a de plus

saillant dans les chroniques, les albums , les

causeries et les revues. Plusieurs articles

sont inédits.

L'Echo du monde savant, I'Echo de la
littérature et des beaux arts et les mor-
ceaux choisis de la littérature du mois,

contiennent ensemble les matières d'environ

SOIXANTE VOLUMES ordinaires in octave

(romans).

On peut s'abonner, sans augmentation de frais,

dans lous les Bureaux de toste et de message-

ries, et cliez les prinoipaux libraires.
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Phénomènes de Uiinièie dan:, k-s cri>laux ;
Rose,

51. — Sur les couranis J'inducilon provonaiit de

l'action de la terre; Palmieri cl Sainti Litsaki, 76.

— Manière d'envisager les [ilièiiunienrs du daguer-

réotype ; CiioiSEiAï ei Ratill, 97. — Sur des phéno-

mènes galvaniques ; Mosecu, 125. — Sur la modi-

fication des siirlaces du verre, du mica et d'antres

substances par la déi havge élcclri(|iie; figures almo-

électriques. Pierre Reiss, — Sur la diff;rence

enire les rayons lumineux et les rayons caiorifei es;

L. MosER, 265. — Quelques reniai ques sur la lu-

mière invisible
;
Moser, 292. — Notes sur les ima-

ges électriques ; G. Karsten ,313. — Sur l aiman-

tatioii des aiuianis naluiels de mauvaise naiure piir

les courants d'induction pnxiuils par la pile; Bil-

LAUD, ofi I . — Sur la cosmogonie physique ; Lemon-

KiEfi ;
436. — Keclierclies sur la cb.ileur nécessaire

à la foimaliou des vapeurs ; Person , 483. — Des

phénomènes qui déterniineut la loiniation de l'image

daguerrienne ;
Bëlfield-Lefêvre, 514.— i)e la lUii-

dité de la terre; Meigiit, 580.— Sur l'éUcIricité de

la \apenr d'eau; 385 — Sur la manière dont les

sous se produisent; Fermont, T24 — Effets pro-

duils p;ir les rayons solaires sur les corps; Recqie-

REL, 769. — Sur les aniolioralions proposées pour

le Ihermomêlie parM. Pcrsoii; Walferdein, 770.

—

.Sur la luniicre polarisée
;
Biot, 1009.— Note sur le

jaugeage et la gradualiuu des tliermoiiièlres étalons

à graiide marclie et à chambres inleruiédiaires ;

Walferdein, 1035. — Recherches sur la vibration

de l'air; Fermont, 1059. — Sur ridenlité des mo-

dificalions imprimées à la lumière polarisée par les

corps fluides dans l'état du monvemenl ou du repus;

BiOT, 1081 — De la pyro clectrieilé des minéraux;

Rose et Riess, 1177. — Sur queiiiues phénomènes

d'induciion; DujARDm, 1204.

PHYSIQUE AI'PLIQUI.E.

Instrument pour graduer correctement les lubes en

verres eudiomélriques el autres ; C. T Coutri;pe, 2.

—Sur l'iipplicalion èleclro-cljimitjiicdesoxides et des

mélauxsurUsni taux; Becquerel, 30, 149, i93,222.

— S 'r les inipresMon.s dagiierr.eune-.
;
Morrfr, 74.

— Préparation de la coiiche sensible rpii doil rece-

voir l'image de !a cliambie noire
;
Belfield, Lefèvre

et Léon FoL'CAVLT ; 241.— Addilioi. au mémoire sur

l'application éleciro-chimique des oxiilis el des mé-
taux sur les méliuix ;

Becquerel , 2G9. — Rapport

sur uue comniuiiiralioii taiie par M Mourey lelaii-

T,emenl au mojen de conserver léclai de l'argenle-

rie Becquerel, 316. — lissai d'éclaimge parla lu-

mière électrique; Delevil, 5i(j — Ohservalioii de

M. Daguerre sur la coiiimunicalion de i\iîl. BeKiekl,

Lelèvre el Foucaull, 340. — Usage di-s arides végé-

taux dans les procédés de l'cleclioiyiue. Rockline,

341 .— Moyen pour rendre Lan vein s achromainjucî

leur transparence , 3 + 1 — In-iru.iM ui pour con-

nailre le véritable sy~teme sur la lumièie du sysiéme

de l'émission ou de celui de- ondidaliuiis
; Buéguet,

433.— Nouvelle noie sur la phul(ij;ra|'lii(> ; Belfield

Lefèvre, 436 — Prismes pour 1rs iusirunieuis d'as-

tronomie; Lerebours, 436. — Tiihouolypie ou art

de muiliplierle daguerréutv pe
;
Draper, .-)58 — Mo-

dification sur laijuelle le thermumeire donne plus

exactemcnl la température absolue ; nouveau pro-

cédé pour la gradualion des thermomeires de préci-

sion; Person, 627. — Sur la préparation de la cou-

che sensible qui doit recevoir l'image de la cham-
bre noire; Cuoiselat. 652 — Sur la colorai ion par

l'éleclricilé des papiers impressicnablcs à la lumière

et sur une nouvelle base d'empieiiiles éleclriqucs ou

éleclugraphies; Pinald, 676. — Anémograpln-, 697.
—De l'emploi de l'aride chloreux comme substance

accéléralrire
;
Belfield-Lefèvre, 825, 864. — Sur

l'élablissemenl de M. Fi ançois, jeune, opiicien, 847.

— Sur la liqnéfai tion de l'eau dans les cylindres

des machines à vapeur el la vapnrisaiion de celle

eau, soit pendant la <h'-tente, soil pendant la péiiodo

de cundeiisaiion; Cojibes, 962.— Fait curieu,\ d'c-

leclrolypie; Dujardin , 965. — Des qualité- essen-

tielles que doit avoir la couche .sensible dans l'opé-

ration du daguerréolypc; Choiselat el Ratel, 96.3.

— Sur la fixalion des imago pboiographiques au

moyen d'un bain d'argent; Gacdin . 985. — Cons-
truction de ihermomèlies étalons à grands degrés;

Person, 1013. — Sur la pression de la vapeur dans

le cylindre des machines à vapeuretsui quelqiies an-

tres points de ces machines; de Pamboir, 101 7, 1 056.

— Sur les machines i vapeiu'; MoaiN, '106-1. — Sur

l'éleolrotypie au moyen du courant par inflnence;

DujARDiN, 1065.— Cause de la réduciion des mé-
taux, de la solution de leurs sels par le courant vol-

taï(|ue; Smée, 1 086.— Sur un nouvel iiélioslal de i^I

.

Silbermann; Regnalet, 1 iol. — Sur un appareil

gazo-pneumatique jimpre à faire ie vide; Yacvil-

ElERS, 1 203.

ASTRONOMIE.
Sur les découveri"i ailribuoes aux arabes relati-

vement aux inégalités dans le niouvemeiu de la

lune; MuNCli, 30.— Ob-ervatious sur l'article précé-

dent; Sédillot, 51.— Nouveaux détails sur le co

mète du mois de juin ; Bourning, 75.,:— Sur la grande

inégalilédu mc\eii niunvemenl de Pallas; Leverrier,

78. — Nouvelle noie sur la pari qu'ont eu les ara-

bes à la découverte des inegaliiés du mouvemenl de

la lune; McNCU, 143.— Quelques nouveaux déiails

sur la comète, 5 6. Observations aslronomi(|ues

du collège romain, !>79. — Sur la l'orme qu'il coa-

viendrait de donner aux é|iliémérides des planètes;

application à Mercure; Leverrier , 745. — Sur le

mouvement pro[)ie du soleil; Bravais, 772, 844, —
Discussion d'anciennes observations de Meicnre ex-

tiaites pai- M. Edmiard Biot de la culleclion des

vingt qualre hisloirr s de la Chine; Leverrier, 773.
— Tables abrégées pour le calcul des équiuoxrs et

des solstices; Largeteau , 822. — Sur la construc-

lion des tables astronomiques; Leverrier, 957.

—

Nouvelle comète; Arago , 1009.— Ibid. ; Victor

Mauvais, 1014.— Sur l'appliralion du calcul des li-

mites à l'astronomie; Augustin CAUcnv, 1033. —
Orbite parabolique de la comète du 22 novembre;
Arago. — Sur la découverte de l'inégalité de la lune

appelée variaiion; Biot, 1153.

MÉTÉOROLOGIE.
EfFels de la fondre dans le sable; Fiedler, 219.

— Observations sur une grêle d'une grosseur ex-

traordinaire; DuTROciiET , 263. — Sur les coups de

tonnerre qui ont l'rappc la caihédralede Strasbourg,

le lundi 10 juillet
;
Fargeaud, 390,— Lettre de ai.

Leps, lieutenant <ie va sseau, commandant la Vigie,

au sujet de quelijiies fans curieux d'éleeli icilé qui se

sont prodnil.s pendaiii un orage, 461.— Discussions

méiéoriiliigiqiies , 5.')3. — Eftels de la foudre ; de L,i

Pylme , 5S I .
— Koiidaiion d'un observatoire de

méléiiiologii' el de phyvjcpie à Saiut Pétei sbourg
;

DE IIcmrold, 651). — Ob^elvallons météorologiques

failes a >Jijiié ïaguilsk ; Deiiidoff 678. — (;ircons-

taiices f.pii ont accompagné l;i clinte de la foudre sur

la ville de Fougrre.> le 2 septembre; Blondeau de

Carolles , 773 — Observations méléornlogiqiies ;

Coulvier Gravier, 1060. — Pliénomenes extraoïdi-

n. lires coiisiaiés à Parme, du 16 au 20 octobre;

Colla, 1061. — Vicdeiiie tempèle de -able a Hei-

dclberg; McNcii, I 135.

PHY.SK^UE DU GLOBE.
Crue prématurée du Nil, 1. — Comparaison en-

Ire les masses moulagneu-es aiinullaires de la terre

et de la lune; Elie de Beaemont,53 — Observalions

failes an Bi-é-^il delS.'S" à 1841 ;
Pissis, 341 — Sur

la théorie des maréi's; Cii. Delaunay, 411.— Noie

des Iremblonienis de lerre qui o il eu lieu à la Pointe-

à-i'îlre à partir du S février 1843, 457. — Lettre à

Ri. le contre-amiral Gombeyre sur les tremblements

déterre de la l'oiute-à-Pîlre ; IL CnocQUÉ , 490 —
Nouvelle nr te sur le trcmbiernent de terre de la

Guadeloupe; Duciiassaing et de Lauréal^ 5l6.

—

Sur les trembleineiils de lerre; Alexis Perrey, 580.
— Infliieni e du déboisemenl sur 'a periurbalion des

saisims, 583 — Sur les ti aces trouvées dans les fa-

laises de la IVÎaiiche du séjour ancien de la mer, et

sur les eaiises de tendance de toutes les rivières de la

haute Noiinaïuhe à se porter vers le nord; E. Ro-

RfRT, 6"9 Tempér.iiure des eaux fournies par le

puil ai tésiei! de \( w-Sal/.werek en NYesIplialie ; de

HuMEOLD — Sur la pioduciion des (lamme> da.is les

volraui, et sur le cou.séquences cjii'ou peut en tirer;

Pilla, 845, 8/0 — Sur le tremblement de terre du
1 1 janvier 1839, et recherches sur le rapport de ce

fihéuoméne avec l'état météorologique de la Guade-
loupe; ENLRMiNiER, 890. — Sur la proiluclion des

flammes dans les volcans et snr les conséquences

qu'on jieut eu liier; BoRv de Saint-Vincent, 920.

—

Observations sur le m u biemeni de terre éprruivé

aux Antiluv'., !e 8 lévrier 184,-i
;
C.Deville, I 156.—

Expériences sur le niaguéiisme terrestre ; Lamost
12-25.

HYDRAIIMQUE. — GÉIVIE NAVAL. — ART
NAUTIQUE

Sur les résiillals obtenus de la machine hydrauli-

que établie Genève, par M, Cordier, de Bé.'.iers,

272. — Machine à élever l'eau ; Zeithen, 4' 4. —

•

Sur le bateau a hélic", le Napoléon, 4 15.— Insiruc

lions iiauliques; de Givry, 435.— Expériences sur

une lurbiiie hydi auli(|up de MM. Çyllon et fils, in-

génieurs, 8N — S»sleme nouveau pour le reiiou-

vellemenl des e uix dans le port de la Méditei ranée ;

Jeann'. l, 678. — fnd dteiir pour mesurer la vitesse

des navires; 70) — Expériences pour déleiminer

la pres5ion < xercée par I e.^u en mouvement contre

difféi enlcs surfaces perpendiculaires et oblnpies. im-

mobiles et entièrement plongées dans un courant re-

gardé comme indéfini. Loi rpii semble i ésuller de ces

expériences; Fourneyron, 794. — Sur la roue hy-

draulique de M. Passoi ; Lamé. 825. — Portes d'é-



iv

Cluse h granilos dimensions; Foi unkyron , 963.

—

Vaisseaux ilc fei-, t02ii. — [iuri;igo de la Seiue

,

1208.
CHIMIE.

I. CHIMIE IPiOU0A?ilQUB.

Sur quolqiios roiicticuis de sal.cyluU' de niélliylèue;

Cmiovrs, 10!>. - Ouudi'ii'usdii do l'acide nitrique à

l'alcool; Mii.os. IÏ4. — Sur iLn-iilo sul lo-cainplion-

que ; Walti i',, 174. — Ki c licrches rvl.ilives à l'ac-

tion du i-ido; >' sur-U'S l'ihors ( arl)uni(iue el s-iiccini-

que; (",\noi'i;s, '!['. — Sir l'acide suUo tMnijduiri-

que ; Piai.irrK W M,Ti.r, , 5 V'2, .(Gi — Sur le woHVaui;

MAUGvruiïTt., G75. — Sur la coiulllulion dos ^allâ-

tes et tunnaieS de fer et doi leiiiUues à base de fer;

Cç. BARKS^^'IL, 075. — Sur nue roiuhiuaisun d'acide

cyauique liYdralc avec lic l acide In di'orlilori(|ue ;

WoEHLKU, G.>0 — Suv l'acide j)vi,)|;;ù' |U0 produit pur

la disiiliatiou de la résine de };aï.ie
; SoBai;r.o, 701.

— Sur la coîistituiinn cliunique de^ ^allâtes et tan-

nâtes de fer et des teintures à Lase de fer; Cu. Ba-
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MANN, 918. — Sur l'action directe des sels ammonia-
caux et des nitrates alcalins sur la végétation ; Kul •

MANN, 919.
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le chlorure d'argent par lavoie galvanique; Veciisle,

4 03. — Emploi de l'acide larlri(|ue pour remplacer
l'acide sulfurique daus l'alcalimétrie >Yittsïi.in,

TABLE DES MATIERES
126, 526.— De l'emploi de l'insufllalion de l'air dans

les procédés de la carboiiisaliondn bois; Mayruoffeii,

175.—Sur rend)aumeinent; Marchal, 220.— Hécla-

niation de M. Oannal, 24-1. — Procédé de fabrica-

tion du carbonale de soude par la décomposition du

chlorure de sodium; Blanc et Gervais-Ba/.ille, 545.
— Sur la liqueur d'er employée en phoiographie ;

FoRDOs et Gélis, S79. — Utilisation des huiles es-

sentielles pi oveiiaul de la di>tillalion des sch stcs et

de la houille, 6:11 .— Sur la préparation de l'or [uir

et remai (]ues sur les essais d'or
;
I.evol, 6SI. —

Désinleetion des matières de déjection
; PoussiiRj

702. — Nouveau picM-édé de tannage; Gannal, 7:i0.

— Nouveau procédé de conservation des objets

d'histoire naturelle; Gannal, 721.— Sur le nouveau

mode de tannage deM. Ganiial. Lettre de M. Salle-

RON, 768. — Nouveau moyen de préparer l'éther

azoteux; Pédroni, 7 76. — Articn de l'ammoniaque

liquide sur plusieurs chromâtes du {jroupe magné-

sien; MaL:<gutti et Sarzeaud. — Kecherdies sur les

moyens d'obtenir un piodnit ne contenant pas de

plomb et remplaçant avec avantage la céiuse dans les

usages industriels; de Ruolz, 917. — Extraclion de

ropium du pav:it indigène; Payen, 919.— Présence

d'un sel de |domb dans du thé falsihé, 936. — Puri-

licalion de l'hiiilc de poisson; L'IlÉRiiiERet Dufresne,

941.— Sur l'eau régale et sur un produit fiarticulier

auquel elle doit ses principales propiiélés; Baudri-

MONT, 961. — Sur la désiillinalion des niélaux en

général appliipiée à la piépaialioii de l'acide sulfu-

rique et en particulier à celle de l'oxide d'antimoine
;

Rousseau, 963. — Sur l'huile de pomme de terre et

la désinfection des eanx-de-vie; le professeur J. W.
Doeberein'er, 987 — Pré()aration simple de l'hypo-

sulfile de soude; Walciiner 988. — Préparation

de l'acide niii ique avec le iiilrate de soude du Chili
;

CEnike, 1086. — Nouveau mode do l'abricalion de

lalun ; ledo leiirW. G. ïurner, 1087.— De l'em-

ploi du lartre double de potasse et de soude dans la

teinture eu laine, 1139.

BI.VTîIlîMATIQUKS.

Géométrie descriptive. Echelle de perspective
;
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M. Cauchy relatd a la convergence du développe-

ment d'une fniclion suivant les puissances ascen-

dantes de la variable; Laurent, 820. — Propriétés

générales des arcs d'une section cunique dont la dil^

féreiicc est reciifiable; Chasles, S91.— Oémunsira-

tion de qiiehpies théorèmes sur les surfaces orthogo-

nales ; Joseph Bertrand ; 10 i9. — Sur les modules

de série; Cauchy, |U89.— Sur la théorie analytique

des maxnna niaximoium et des niinima minlaiorum.

Application de cette théorie au calcul des limites et

à r.istroiiomie ; A. Cauchy, 1 109.— Sur nu mémoire

de M. îiertrand, intitulé Dénouslialiou de quelques

théorèmes sur les surfaces onhoguiiaUs ; Lamé,

M 36.

MÉCANIQUE ET SES APPLICATIO;\S.
Machine à terrassement; de Massas, 580.— Etu-

des sur les machines à vapeur et recherches sur le

moment d'inertie qu'il convieni de donner au volant

des divers systèmes des machines à vapeur; A. Mo-

RlN, 901- — Sur l'emploi des cocflicieiils appliqués

à la pression dans la chaudière pour calculer les ef-

fets des machines à vapeur; de Pambour, 996.— Sur

divers mémoires de M. Saint-Venant relatifs à la

mécaniiinc rationelle et à la mécanique appliquée
;

Cauchy, 1113. — Sur le calcul de la résistance d'un

pont en charpente et sur la détermination au moyen
de l'analyse, et des efforts supporté» dans les cons-

tructions existantes, des grandeurs des nombres cons'

tanisqui entrent dans les formules de résistance des

matériaux; Saint-Venak;t et Paul Micuelot, 1137.

CUITIQUE POLEMIQUE.
Présentation par l'académie de M. Libri comme

candidat à la chaire de mathématiques au collège de

France, 25.— L'ostéographie de M. de Blainville et

le ministère, 25. — Sin' le rejet do l'allocation de-
mandée pour la création d'une place d'inspecteur des
écoles de médecine, 49 — Sur quelques observations

de la OnzeKc Médicale relatives au mémoire sur le

cuivre et le plomb nnrniaux, 3S5. — Sur le nou-

veau mode d'embaunienient, 408.— De la proiiriété

intellecluello. (Quelques ob^ersaticnis à propos de la

brochure de M. Jobard, 432 — M. Libri et M. Liou-

ville, '(54 — De l'orlhopédie, 619. — Des congrès

scieniilic[ues, 675.— Encore M. le docteur Donné,
encore RI. Libri, 726. — Enseignement de l'école

pratique, 817.— Liberté de discussion scientifique,

841.— Sur le service temporaire des hôpitaux pro-

posé par M. Lév'y , 865. — t'n mot de réponse à

quelques accusations, 8S9. — Di-s causes physiques

et morales de la folie; Beliiomme, 9 1 3. — Sur la

discussion en matière de criiique scientifique
,

1129.

SCSEI«€!l!;S HATCRKliIiES.
GEOLOGIE.

QUESTIONS GÉrSÉRALES.
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primordiale du corindon, du greua; à Base de pro-

toxidede fer, et du fer oxidulé , titane , dans quel-

ques formations velcaidcjucs de la France centrale ;
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fondamentales et lois accessoires formulées par

M. Polchet, 44o.— Observations sur la digestion
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— Sur la phosphorescence du lampyre d'Italie ;

Matteuci,494— Influence des causes morales dans
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E. Robert. 683. — Sur les fluides élastiques et les
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êtres ;
Maissiat, 704.— Nouvelles recherches sur la

membranes caduque; Lesacvage, 730. — Sur la

question de la production de la cire des abeilles ;

Léon Dufour, 868 — Recherches expérimentales

sur les effets du régime du sucre; Cuossat, 849.

—

Fait curieux sur la larve de l'élédona agaricicola ;

Léon Dlfour, 86cS. Développement de l'allantoïde

chez l'homme, Coste, 873-896. — Recherches et

observations sur le tripanosoma sanguinis; Grlby,

919. — Sur un nouveau fuit relatif à l'embryogé-

nie; Jacquart et Maigi'ien. 922. — Sur la produc-

tion de la cire, Milne Edwards, 942.— Recherches

nouvelles d'anaiomie pathologique sur le cerveau
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homme, 990. — Expériences physiologiques sur les

nerfs; Gabillot, 1010.— Sur l'anatomie de l'a-

beille et la formation de la cire; Léon Dcfour,

1012. — Nouvelle méthode pour l'éducation des
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Séguin, 1 106.
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carnivores; Gruby et Delafond, U07. — De la
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animales; Lièbig, 1142. — Nouveau progrès de

physiologie psychologique.— Découverte du doc-

teur Foville et conséquences qui en découlent ;

l'abbé Maupied , 1 120. — Considérations sur la
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ques et bivalves; Deshayks, 1156. —Des fonc-

tions des vaisseaux lymphatiques ;
Wxllis, 1163.
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Baudrimowt et Martik-Saiht-Ange ; 1201. — Sur
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§. II. ANATOMIE.
Nouveaux modèles d'anaiomie humaine et corn-
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parée ; Auzoux, 28. — Sur la structure des dents;

DuvEKNOY, 339. — Mémoire sur la moelle épinière;

Misco, 992. — Etudes sur l'anatomiste André Ve-

zale ;
Bdrggraeve, 1060.

§. III. ANATOMIE COMPAEÉE.

Sur la structure comparée de la peau dans les di-

verses races humaines; Flourehs. 337.

§, IV. PATHOLOGIE ANIMALE.

Sur la fréquence du cancer; 'Tanchou, 29.

—

Présence de l'hœmopix vorax sur la muqueuse va-

ginale ;
GuïON, 387. — Sur la nature, le siège el le

développement du porrigo dccalvans; Gri!Bi, 520.

Sur un cas de la dégénéralion ganglionnaire des

nerfs de la moelle épinière ;
Guksboug, 947. — De

quelques lésions des organes abdominaux considérés

comme cause de mort subite ; le docteur Levieux

fils, 1 165.

^. V. MÉDECINE. CHIRURGIE.

Quelques détails sur les résultats obtenus dans le

traitement de certaines maladies par l'enqiloi de la

flamme à petites dimensions; Gondret , 36. —
L'orthopédie;, 62.— Nouvelle méthode de guérison

du bégaiement; Colombat, 74. — De la kéralecto-

mie ou ai)raison de la cornée dans les opacités an-

ciennes de cette membrane ; Desmarres, 107- —
Sur la pellagre ;

Roussel, 123. — Traité des mala-

dies de l'œil confondues sous le nom d'amauroses,

paralysies, etc., et traité des cataractes par résolu

lions; le docteur Droitot, 203. — Obicrvations eu

réponse à une réclamation de M. Colombat (de l'I-

sère), louchant l««élhode de Jourdani pour la gué-

rison du bégayement ; Becqieukl, 332. — Du sul-

fate de quinine dans le traitemeni du rhumatisme

aigu, 340. — Sur les caractères distinctifs de cha-

que genre de bégayement et sur les moyens curatifs

qui leur conviennent; Colombat (de l'Isèrpj, 369.

Sur la greiiouillette ; Jobert ue Lamualle, 386.

—

Bibliothèque du médecin praticien ;
Fabre, 389.

—

Réponse à la réclamation de M. Colombat (de l'I

sère), au sujet de la méthode de M. Jouidant pour

la guérison du bégayement ;
Becquerel, 400.

Observations de M. Colombal (de l'Isère) en réponse

à la lettre de M. Becquerel insérée dans notre nu

ffiéro du 31 août, au sujet du bégayement, 443. —
Sur un cas de morve précédé de farcin observé à

Alger, en mai et juin 1843, et sur des expériences

auxquelles il a donné lieu ; Guyon, 464. — Quelles

sont les diverses causes qui produisent l'araaurose

et en quoi l'élude de ces causes peut-elle éclairer le

traitement; Boorjot-Saint-Hilaire, 486. — Nou-

veau procède de suture contre les divisions de l'in-

testin, GÉLY, 490. — Statisti(pie médicale en Italie;

Berïini, 510. — Sur la section delà cornée trans-

parente dans l'opération de la cataracte, 534. —
Pupilles artificielles; Fabre, 579. — Aelions des

sucs gastriques sur les calculs; Mii.lot, 677. — De
l'acide gallique dans la menoi rhagie ; le docteu

Simpson, 703. — Sur l'action des sucs gastriques

sur les calculs vésicaux ; Leroy-d'Etioles, 723. —
Extirpation de la glande lacrymale; Paul Bernard

726. — Nouveaux résultats obtenus dans l'opéra-

tion de la kératoplastie ;
Desmarres, 777. — Non

velle note relative à l'action des sucs gastriques sur

les concrétions urinaires ;
Lerot-d'Et;oi.les, 821

.

De l'application des ventouses et de leur elficac.té

dans certains cas; Gondret, 948 991. — Nou-
veaux éléments complet de la science du dentiste

;

DÉsiRABODE, 969. — Sur l'acliou obstétricale d

l'ergotine; Bonjean, 1109. — Guéiisou obtenue
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lîORTîClJLrURE.
Jardin agraire dePadoue; baron d'Hombues Firjias,

- S6. — Fraisier reine des fraises; Bossm, 210. —
" Kouveau pois prince Albert ; BossiN, 282. — Gul-

rture du pétunia; de Jongue, de Bruxelles, 307. —
: Sur la taille du mûrier; de Sartons, 449. — Sou-

venir d'un voya;;e en Hollande ; b.iron d'Homdbes-

i FiRMAs, 474.— Du gazoniiemént, 524' — Quelques

améliorations pour aider à l'affranchissement des

arbies, et surtout des pommiers et des poiriers;

Dalbret, b47. PlsEles nouvelles et peu connues
,

810, 834. — Le genre fuschsia ; dr Jougiie, 959.
— Un mot sur la culture des griffes, pâtes éloignons

à Ueurs
; Bossin, 882. — Encore une plante à sucre,

883. Sur un sophora du Japon ; .Iacques
, 874. —

Recettes utiles en horticulture, 1077. — Section et

fruclificalion d'un bananier à gros fruits, 1093. —
Cerise tardive du Mans; PoiT, 1149.

§. I. LINGUIST QUE, PHILOLOGIE.
Remarques sur la langue des îb's Marquises;

CcHSTANCio, 68. — Couii araisnn des écrits de Joa-

chim Dubellay et de ménage^ 554. — Etal actuel de

la langue française, 554. — Poésies provençales du
XTP-- etXVlI« siècles; Grou ET, 691.

Il HISTOIRE.

Note sur Lambert Coomans, secrétaire d'Erasme,

par M. le chanoine he Ram, de l'Académie de

Bruxelles, 333 — Saint Clément d'Alexandiie hy-

giéniste, 378-404. — Comment la dynastie ca|)é-

tienne fut-elic accueillie en Frnnce et notamment

en Anjou; March£(;ay, 487 — Sur l'origine des

défenseurs; Lambron T.illur, 505 — Sur les

progrès faiis j)ar la famille des comtes d'Anjou, de-

puis l'an 870
;
Marchegay, 507. — Sur le roi Ar-

thur, 512. — A quelle époque l'impi iuierie a-l-elle

été introduite en Anjou; De Lens, 512. — Sur lis

lois du dévelop|>emenl des aris; Rousseau-, 513. —
Quelle sont les causes qui ont empêché les Anglais

de s'établir en France, 534.— Sur les œuvres iné

dites de Réné, 535. — Sur Jeanne d'Arc, id. —
Sur le protesta ntisuie, 555. — Sur la dépopulation

de la Fiance par suite de la révocation de l'édit de

Nantes, 555. — Conduite du clergé envers les serfs

des différeniescouditions, 583. — Costumes d'iiom

mes et de femmes dans les trois classes des vilains,

bourgeois et nobles du XlVe et X'^'" siècles, 584.

—

Résultats que l'inslitutiou des p;irlements a pu avoir

sm- nos inslitui'ous, 584 606. — Du mormonisme;
CoKSTANcio; 763.

§. m. PHILOSOPHIE.
Valeur de 1 éclectisme sur les méthodes philoso-

phiques
;
Freslon, 604

§. IV. ECONOMtE SOCIALE.
Les billets de banque, 599. — Sur les bancjues

agricoles, 604. — Situation fâcheuse de la propriété

foncieie en France; Blanqdi, 689. — Examen de
qualosze observations du gi néral Duvivier sur le

mémoire dn maréchal Bugeaud
;

par le docteur
Gdyok, 742. — Sur le développement progressif

des caisses d'épargne; le baron Charles Dupim,
868.

§. V LÉGISLATION.
Manuel du d;oit ecclésiasiique de toutes les con-

fessions chrétiennes , traduit de l'allemand par
M. DE ROQUEMONT, 526.

DU 2« SEMESTRE 1843.

§. VI. CRITIQUE, DISCUSSION.

Recherches archéologiques sur le Crotoy (deuxiè-

me article; L.4D0ur, . — Sur le moyen de

dresser une carte monumentale de chacune des ar-

chitectures qui se sont suci édées sur notre sol, 533.

— Sur l'instruction publique et l'université, 558.

— Quelle est riidhience de la liitérature actuelle de

la capitale sur les éludes, le goût et les productions

littéraires en province, 581 . — Recherches sur la

guillotine; Grouet, 787. — Arrondissement de

Saint- Jean - d'Angely, communes des Brausses ;

Lesson, 884.— Sur les statues équcsires ; de Chegé,

1218. — Recherches historiques sur Aix, 1242.

§. Vît. BiBLIOTHiîQUES, ARCHIVES.

Sur l'urgence d'une mesure propre à conserver

les grandes collections de livres ou d'objets d'art

qui tendent à sa disperser; de Lasicotière, 605.

§.Vnî. MANUSORITS, MINIATURES. CARTES, AU-

TOGRAPHES, CHANTS, CHARTES, ANCIENS, LI-

VRES IMPRIMÉS RARES.

Manuscrits hébreux, 549. — Manuscrit de l'é-

glise Saint-Vincent, à Rouen ; E. de i-a Quebrière,

573. — Manuscrits français du XIV"^ et du X'V" siè-

cle de la bibliothèque de Slorkholm, 792. — Es-

tampes de la bataille de la Hogue pics Cherbourg;

C. Gkouet, 976.

§. IX. MONUMENTS ANCIENS, RUINES.

Ruines d'un tombeau près de Tunis. — Gisement

de scories de fer ou mâchefer en Anjou el en Nor-

mandie ; de la SlCOTlÈRE, 506.

§. X. MONUMENTS ÉGYPTIENS.

Vestiges d un temple près de Rosette; Gauthier

d'Arc, 45.

§. xi. monuments romains.

Sur quelques anliquités romaines d'Arlon ; Rou-

lez, 310. — Autel découvert à Périgueux, 814.

^. XII. MONUMENTS Drj MOYEN-AGE

Canton de Saintes, département de la Charente-

Inférieure ; Lesson, 23.— Canton de Duris ; Lesson,

88. — Canton de Sauites, Lesson, 117. — Canton

de Poux, 158, 234, 259 285. — Quelques monu-

ments sur la route de Caen à Bouen
;
deCaumoiït,

355. — Monuments du Calvad'is; de Caomont,

406, 428, 451, 479, 500.— Eglise Saint-Martine à

Va euç.iy ; C GroueTj 597. -— Uabilaticm d'Orone-

F'iiié, mathémaiicien célèbre, au Grand Villard,

Hautes-Alpes; C. Grouet &56. — Temple protes-

tant à Briançon ;
Grooet^ 909. — Sur le palais de

Poitiers; Foucart, 1170.

§. XIH. SÉPULTURES, MOMIES.

Tombeaux découveris eu Egypte par l'expédition

5cienlilit)ue de Berlin, 828 — Sur l'ensevelisse-

ment des cadav es ; sur les sépultures, 556.— Tom-

beau du cliancelierGerson retM_iUvé à Lyon ;
Grouet,

765. — Note sur les tombeaux de La Fontenellk,

1195.

§. XIV. POTERIES, VITR.\UX . PEINTURES,

TAPlSSiRIES, BAS-RELIEFS.

De l'art céramique en France depuis le seizième

siècle; C. Grouet. 570. — Tableau des onze mille

vierge à Vandœuvre ; C. Grouet, 715.

§, X*'. INSCRIPTIONS.

Sur une inscriplion C(uiceruant Zizim, frère du

sultan Baja/et II ; Brom , 555. — Insci iplion ro-

maine d'Echaguieu, découverte près d'Amberieux

(lias-Bugey) ; A Sxraud, 642.

§. XVI. FOUILLES ET DÉCOUVERTES.

Fouilles faites par M. Botla sur l'emplacement de

l'ancienue Ninive; sculptures des palais des princes

assyriens, 696. .— Fouilles récemment faites à Pom-

péi; le vicomte H. Vi: ain XIV, 928. — Décou-

verte d'antiquités à Dammartin (Jura), 956.

GEOGllAPHIE.

§ I QUESTIONS GÉNÉRALES.

Sur la position des déserts et des zones sans pluie;

FOURKET.

§. li. GÉOGRAPHIE ANCIENNE,

Carte du moyen-âge du musée Bourbon, à Naples ;

n'AvEiiAC, 790.

III. EUROPE.

Sur la hauteur de la ville de Moscou et des rivières

Moskowa et Oka au dessus du niveau de la mer;

J Kamel,766.— Grand duché de Bade. Industrie

de la Forêt Noire. Fribourg. 1099 — Grand duché

de Hesse Darmsiadi. Industrie vinicole. Francfort.

Commerce de bois sur le Rhin. Navigation de la va-

vij

peur, 1100. — Bavière. Exposition de l'induitrie à

Nuremberg, 1102.

S. IV. ASIE.

Note sur la découverte des îles Bonin (Bonin-

Slma) en 1639, 46. — Ile de Madagascar. Recher-
ches sur les Sakkalava; V. Noel , 118 , 140, 187,
213. — Sur quelques parties de l'Yémen, observa-

lions recueillies à Hès pendant les mois de janvier et

février 1842; Passama , 237. 262,587, 312, 334,
356, 381.—Province de Bakou. Sources de uaphte;

Moknot Arbillevr, 620.— Ascension au Zerdakou,

647. — De l'île de Java el de ses revenus, 717. —
Situation des Anglais à Moka et à Aden,886.

—

Socolra, 932. — Arabie cultivée. Yémen, Hodeida.

Damas et son commerce ; C. B. IIolry, 1052.

§. V. AFRIQUE.

Mœurs des Malgaches Epreuves judiciaires : îe

laughin , le fer chaud, les caimants, 669. — Côtes

d'Afrique et d'Arabie. Eeurbeura el les Saumalis,

957. — Découverte du véritable emplacement du lac

Mœris; Linant be Belfonds, 980. — Le Saharah.

algérien, 1023.— Cap de Bonne-Espérance, lloî.
— Barrage de Chibiué dans le Délia; Lisant de

Bellefonds, 1246.

§. vi. amérique.

Sur les républiques du centre de l'Amérique, 69, 9 1

.

— Sur les provinces de Canelos et du Napo,453, 501,
550.— Quelques mots sur Campèche, 575.—Aperçu
sur la colonisation de Santo-Thomas, de Guatemala
(Amérique du centre), organisée par la communauté
de l'Union, 644, — Domination anglaise dans le Ca-

nada ; baron Régis de Trobriaot, 693,— Sur la co-

lonie anglaise de Balise et sur ses rapports avec le

Yucatan mexicain, 1171, 1197, 1220.

§. IV. OCÉANIE.

Ausiralie, 574 — Archipel des îles Salomon,
815.— Mœurs et habitudes des habitants de iXouka-

Hiva, 838 — De queli]ues lies du groupe des Mo-
liiques. Ternate, Amboine, 863. — Des îles Viti.

Mœurs de leurs habitants, 910.

STATISTÏQDE.
Statistique des aliénés existant en France; Mo-

KEAU de Joxnès, 75, 242. — Des villes de la Russie

et de sa population; Constancio , 189. — Sur la

communication de M. Moreau de Jonnès ; Brierre

DE BoiSMONT, 357. — Béponse aux remarques de M.
Brierre de Boisniont par M. Morreau de Jeinnès, 384.
— Établissements pour les sourds-muets etlesaveu-

gles en Belgique; Ramon de la Sagra, 431. — Sta-

tistique agricole , 508. — Statistique médicale en

Italie, 510. — Statistique des crimes commis en Aa-
gleteire en 1842 ; Moreau de Jonnès, 678. — Sta-

tistique des aliénés ; Moreau de Jonnès , 725. —
Statistique industrielle du canton de Zurich, 745.—
Population de la France, 792. — Duché de Nassau.

Vins du Rhin. Coaimerce de la Saxe. Filature.
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ACADÉMIE DES SGIE'ViCKS.

Séances ordinau-es, pages 25, 76, 121,169, 217,

241 , 289 , 337 , 386 , 434 , 481 , 529 , 577, 623,

675,721, 769, 820, 8G4, 917, 961,1009, 1057,

1105, 1153, 1201

Prix décernés ; à M. Sarrui de Strasbourg. Su-

jet du prix ; Trouver les é(|uatioiis aux limites que

l'on doit joindre aux équations indéfinies pour dé-

terminer coniplétemeni les maxima el miiiima des in-

tégrales multijiies, 217

Nominaliolis : Ue M. Binet, 74. — De M. Mau-
vais, 901. — De M Moirer, 1153.

ACADÉMIE DKS SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séances ordinaires, pages 21, 66, 115,164, 212,
283,331, 576, 427, -477, 525, 618 667, 762,

812, 862, 907,955, 1160, 1241.

Comptes-rendus des séances. Sur l'exéculiou sur

la personne du débiteur, à Toulouse, au moven-
i'ige; Berbiat Saint -Prix, 21. — Notice sur Bar-

nave; Bérangeb, 21, 66. — Sur la législaiion cri-

miiielle en Toscane; Dubois- Aimé , 22 — Sur la

nature du gouvernement des Osars; Thyerri 67,

164. — Sur les caisses d'épaiijne, et les c ji ses de

reir.iite pour les classes lahoneu es; C Dupin ,

Blanqui 1 I 5. — Sur If dernier discours de M Du-
bois d .\mi( ii^ ; Casimir Broussms 164 — Imlustrie

el coiniiierce de la Bieiaijne; Benoiston de Chateau-

NEUF , 212 — Essai SIM' Ma lebianche; Damiron,

213. — Statistique des aliènes . Mobfau de Jonnès,
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283.— Sur !e cours du droit adminislralif de M.

Colelle; Troplong, 351. — Rapport sur l'ouvrage

de M. Doiibloilel inliltilo Vcrii(il<le loi de la popu-

lation dans sci raporls avec les aliuicnls; Tii.i.er-

MÉ, 331 .— Quelipifs oljservalions à propos de l'ou

vrago de M. Matthieu de Dombasle sur le régime

prohibitif; Dunoveu , 532. — Olxervations sur la

statistique de Rlulhiuise ; Beriuat Saiîst Piux , 376.

— Sur l'ouvrage de M. Macarel rolalif à la coloni-

saliou de l'Algérie ; Gustave de I'-eav-mont, 577. —
Sur les céréale?; Loiselecu de Longcu'.mps, 378. —
Sin- la propriété en Algérie ; NVorjis, 578, 427.—
Sur la doclriue Je saint Augustin; Bersot, 427.

—

Sur la réforme pénitentiaire ; Benoiston de; Château-

NEUF, 478. — Sur la disiribution des naissances

entre les divers mois de l'année ; Villermé, 525.

—

Erection à Tours de la statue de Den'artes, 618. —
Souscription pour l'érection d'une statue de Gassendi

à Di"ue;618. — Statistique intellectuelle des cons-

crits, comparée avec celle de l'insiriiction primaire;

Fayet, 618.— Intluence du droit civil sui le Code de

commerce; Foucué, 620.— Moyen de remédier au

morcellement de la propriété, 620. — Sur l'histoire

de la Théodicée ; baron Galloïpi, 668. — Acie de

baplèuie de Descarîes ; Berryat Saint-Prix, 762.—
Sur 1rs irrigations dans la haute Italie ; le comte de

ScLOPis, 762.— Sur les causes qui ont influé sur la

civdisaiion dans les différentes parties du globe ; II.

Passy, 812. — Réclamation du comte Sclopis au

sujet de la communication faite eu son nom par M.
Blondeau, 855. — Sin- l'origine et la créaiion de la

philosophie; Bvchez ,
862. — Sur les insiiiullons

cailovingieni.es; Giracd, 862.— La Caravane ; Tno-

MASSY, 907.— Sur les limites de la psychologie et de

la physiologie ; Dcdois d'Amiens, 909.— Des récom-

penses d'honneur cliez les Romains ;
Nodet, 953. —

Sur la .situation des départemenis qui avoisinenl les

Alpes ; Blasqli, 1150, 1241.

SOCIÉTÉ d'encouragement.

Séances , 278 , 469 , 563 , 758, 949 , 1047 ,

1166.

Prix décentes, séance du 6 septembre : Médail-

les d'or, à MM. François
,
opiicien, Thénard, ingé-

nieur
,
Ziegler

,
peintre. — Médailles de platine

,

à MM. Perrault, lafUneui'j le docteur Thiberl, Fou-

cauld, Fugèrcj estampeur, Mourey
,
bijoutier, Piehe-

not, fabricant de fayences. — Médailles d'arrjeiU, à

MM. le baron Bourgoin et Trelat, Parent, Balunier,

ajusteur, Bréguet et Bocquillon, Servcille, ingénieur,

le docteur Rolh. — Médailles de bronze, a MM.

Fremy, Mathieu, Lange de Beaujour, Wolonvich,

Besnard.

Comptes-rendus des séances : Souscription au

monument de Parmentier. — Sur les pièces d'aua-

tomie pathologique de M.ïhibert ; Bussy.—Sur le pro-

cédé deM.Moureypourconserver féclat de l'argen-

lure; Dakcet.—Sur la fabrication des poteries de 1\1,

Ziegler; Gactuier de Chacery.—Fabrication de vases

recouverts d'un émail ombrant de M. Trelat ;
Le

MÊME.— Procédé de M. Bréguet fds et Bocquillon

pour laiUer les roues à dentures bellicoïdes ;
Calla,

278.— Fabrication des lentilles pour les phares ; le

MiiME, 279. — Sur les estampages en cuivre de M.

Fugère ; Amédée Durand. — Procédé de M, le baron

Séguier pour donner plus de sûreté aux images da-

guerriennes, 279. — Sur l'incrustation des chaudiè-

res à vapeur ; Payen, 565.— Sur une nouvelle ser-

rure ; Amédée Durand, 758. — Sur la société

industrielle de la basse Autriche; Daclin,758. —
Sur la Toscane et la Lombardie ;

Jomard, 739.— Sur

les filigranes de M. Durieu.t ;
Olivier, 949 — Sur

l'association des douanes allemandes , 950. -— Sur

le système de Wagons à roues coniques de M. Ser-

veille ; Olivier.— Sur les manomètres à haute pres-

sion de M. Lippens ; Gauthier de Claubry. — Sur

les voies de fer qui communiquent avec la Belgique ;

Jojiard, 1047. — Nouveaux moyens de navigation ;

Laignel. — Sur les fraudes dans le commerce des

produits français ; Coi.mont, 1048.— Sur une nou

velle cafetière de M. Mellin ; DizÉ.— Sur la fabrica

tien des mosaïques de M. Therret; Sylvestre, 1 1 66.

— Médailles obtenues par la méthode galvanoplasti

que ;
Hutot, 1 167.

SOCIETES SAVANTES.

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.

Séance du 9 juillet , 191.

FACULTÉ DE MEDECINE

Rentrée : distribution des prix, 888.

TABLE DES MATIÈRES.
FACULTE DES LETTRES.

Cours de l'année 1845-44, professés à la Sor-

bonne, 1029.

COLLÈGE ROYAL DE FRANCE.

Cours de l'.mnée 1843-44, 10^9. — Langues

orientales, 1030.

SOCIETi: CENTRALE d'AGRICULTURE

.

Prix proiiosés, 1103.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Assemblée générale , 1174.

COURS PUBLICS.

Conférences pour l'internat en pharmacie , par

iM. Gallais , 648. — Cours de l'industrie de la .soie,

de M. Robinet, 840.

SOCIÉTÉS SAV.INTES EN PKOVÏKCE.

CO^iGRES SCIENTIFIQUE DE FRANCE.

Onzième session tenue à Angers. — l''" séance,

437. — 2e séance, 457. — Séance du 3 septem-

bre, 485. — Séance du 4 septembre, 489-503. —
Séance du 3, 508. — Séance du 6, 332. — Séance

du 6 , 555. — Bu 7 , 555. — Du 9, 557. —
Séance du 8 septembre, 601. — Séances du 11 et

12
, 604, 603.

ACADÉMIE ROl'ALE DES SCIEKCES, ARTS ET BELLES

LETTRES DE ROUEN.

Prix proposés, 240.

SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES DE MULHOUSE.

Prix proposés, 352.

SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE DES DÉPARTEMENTS

DE l'ouest.

Prix proposés ; Sur le moyen de reconnaître la

phthisic pulmonaire dans l'espèce bovine .\ ses dif-

férentes périodes , 474.

SOCIÉTÉ •VÉTÉRINAIRE DU FINISTERE.

Pl'ix proposé : Pour un projet de loi sur l'enseigne-

n.ent et l'e.vcrcice de la médecine vétérinaire en

France : programme, 474.

CONGRÈS AGRICOLE DE BRETAGNE.

Ouverture, discours de M. DuchâtcUier , foima-

tion des sections, C I 5.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE TOULOUSE.

Pri.Y proposés pour 1844, 572.

ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE d'aLFORT.

Prix décernés, diplômes accordés, 840.

SOCIÉTÉ d'émulation DES VOSGES.

Prix proposés pour 1844, 905.

SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE DU CALVADOS.

Prix proposés , 904.

SOCIÉTÉ d'agriculture DE LA COTE d'OR.

Exposition d'agriculture de Dijon, 1105.

SOCIÉTÉ d'encouragement DE ROUEN.

Prix proposés, 1105.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN.

Mission de M. Roudot en Chine, 1 175.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

ANGLETERRE.

Congrès scientifique de Manchester. Rupture des

essieux des locomotives, 687.

ALLEMAGNE

.

Société industrielle de la Basie-AulricJie. Médaille

d'or décernée au meilleur traité indiquant la dis-

position et les dimension» les plus avantageuses à

donner aux cheminées et aux parties principales des

grands appareils de combustion , 207.

Académie médico-chirurgicale de Ferrare, Prix
proposés pour 1844, 573.

Congrès scientifique de Milan. Disposition du
conseil municipal de Milan, 868.

bel8::;hie.
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—
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240. — Incendie à Valparaiso, 240. — Lion en-
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jardin des Plantes, 264, — Médaille d'or décernée

à M. Bouligny par la Sociéié libre d'émulation de

Rouen, 556. — Sur le travail des ouvriers en Bel-

gique, 556. — Jambe de bois remplaçant parfaite-

ment une jauïbe naturelle, 356. — Congrès d agro-

nomes à Vannes , 539. — Congres de v ignerons à

Bordeaux, 359. — Écoles d'agriculture dans le

royaume de Naples, 559. — Chaires d'économie

rurale en Bavière, 560.— Le balUm deGréen, 360.

Sur les irrigations, 480. — Chemin de fer du Don
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SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLOBE.

Crue préntatiii ce du Nil ; par M. Jomard.

Une anomalie vient d'être observée

dans le fait de l'accroi'^sement périodique

des eaux du Nil. L'observation du premier
jour de la crue , faite de temps immémo-
rial, porte cet instant peu après le solstice

d'été; pour la latitude du Caire , c'est du
1«'au 10 juillet qu'a lit u ordinairement le

phénomène. Cette année , une crue s'est

fait sentir au Caire
, dans la nuit du 5 au 6

mài, deux mois plus tôt qu'a l ordinaire.

Cette crue n'a dtii é que quatre jours et elle

a atteint 0m,22 (dix doigts de la coudée du
nilomètre)

;
après quoi le fleuve est redes-

cendu et a continué de baisser , comme il

arrive toujours jusqu'à l'époque du sols-

tice.

Beaucoup de supertitions et d'u.sages ri-

dicules se sont icilrocluits en Ejjypte à l'oc-

casion de ce phénomène annuel , dans la

vue de prédire quelle sera l'exhaussement
total ; mais la constance du fait n'en est
pas moins certaine, et les exceptions sont
très rares; il a été observé dès la plus haute
antiquité, comme sous l'empire des Ara-
bes. Bruce a cité des secondes crues, mais
ce sont des crues tardives et non des crues

précoces, par eîemple celle qui a eu lieu

en 1737, bien après i'équinoxe d'automne,

pendant ejne les eaux étaient en baisse et

le pays sous l'inondation. Il remarque que
le même fait s'était produit au temps de

Cléopàtie ; mais il y a une grande diffé-

rence entre cette saison et celle du mois de

mai , oii soufflent les vents du sud. C'est

vers le 17 ou le 18 juin que le Nil com-
mence à croître en Abyssinie à l'arrivée des

vents du nord, qui manquent rarement de

soufflera l'époque du solstice (Niebuhr

,

Forskal, etc.). Je trouve dans la relation

d'Abdellatif, qu'en l'an 1200 (596 de l'hé-

gire , la crue a eu lieu verj le 25 juin ; mais

cja'elle avait été précédée deux mois aupa-

ravant par l'apparition t?'tme teinte verte

dans les eauxdu fleuve : ce fait se remarepe
très souveiit et est tout à fait distinct de la

crue qu'on vient d'observer.

Ci-dessous la lettre que je reçois du
Caire :

Extrait d'une lelUe du Caire, 12 mai 1843.

« Il vient d'arriver au Caire un phéno-
mène qui a étonné tout le monde. Le Nil

,

arrivé à sa plus grande hauteur, diminue
jusqu'au Noctah, du 18 au 24 juin; à cette

époque les eaux verdâtres viennent aug-
menter le fleuve, preuve certaine que les

pluies ont déjà commencé au Sennaar et

aux environs. Ces diverses périodes, comme
vous le savez, sont exactes, ou du moins

ne varient que de quelques jours ; eh bien!

celte année, il n'en a pas été ainsi : le Nil,

dans la nuit du 5 au 6 mai, a augmenté
de Om,08 , il a continué à s'élever jusqu'à

0m,20. Dans la nuit du 8 au 9 , le fleuve

est rentré dans son état primitif; il conti-

nue à diminer comme si cette augmenta-
tion n'avait pas eu lieu. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Instrument pour graduer correctement ?êv

tuhes en verras eudiométriques et autres
;

par M. C.-T. Coatrupe.

L'instiviment consiste en un tube de fer

très exactement percé et calibré dans toute

sa longueur, et dans lequel est ajusté avec
la plus grande précision un pistou t'gale-

ment en fer. La tige de ce pistou est taillée

en vis au moyen el'une bonne filière dans
toute sa longueur, ptiis limée sur trois faces

et sous l'orme triangulaire, en laissant à

chaque angle un assez grand segment du
filet pour permettre à un ccrou de la par-

courir avec aisance et aplomb. S'ir l'evtré-

m te' supérieure du tube, on a vissé un aju-

tiige de même nu tal percé d'un trou cen-

tral , et portant vers son milieu un robinet

à vis
;
enfin, sur celte tigo, est vissée l'em-

base en métal d'un cy'in !rc en verre.

Près de l'autre bout du tube eu fer, on a

inséré un diaphragme d'environ 6 milli-

mètres d'épaisseur, maintenu en place par

une vis de pres-ion ou une goupille; ce

diaphragme est percé d'un trou central ta-

raudé, élans le juel peut monter et descen-

dre, avec la plus rigoureuse précision et

sans ballotter, la tige liletée du piston; au-
dessous du diaphragme et tout a fait à

l'extrémité du tube, est un écrou en deux
parties et mobile

,
ejui sert à faire monter

ou descendre le piston dans l'intérieur du
tube sans ejuc ce piston puisse se diverser

et s'éloigner de la ligne parfaitement ver-

ticale. La partie fixe de cet écrou est assu-

jettie par trois vis d'acier ; 1 autre est mo-
bile et peeit tourner librement, mais sans

autre mouvement possible. La partie infé-

rieure de cet écrou se dilate en un disque

ou limbe sur leejuel on a tracé

sions par j)arties égales ou el

peut, pour plus d'exactitud/^ f -:tlaîiner

diamètre que l'on vent à ce aai;lran ou indi^!^

qui est porté par Ii partie httsse "djj'l'é'crbii.

et sert à indiquer le noraV)^^.._xI^;i^>aKfiés

.

égales el'un tour entier ou elV ejegrés fj^'o'ti

fait parcourir à cet écrou. ^^~XL,' ;
.

\

Pour se servir de l'instrumetu'^-»»—ftît

descenelre le piston au plus bas de sa

course, et on remplit le tube de fer avec
du mercure exempt de bulles, en en ver-
sant la quantité nécessaire dans le cylindre

en verre et ouvrant le robinet à vis que
porte l'ajutage eu mét.tl qtti surmonte le

tube. On ferme ce robinet et on renverse
rinstrument pour f;iire couler l'excès du
mercure qu'on peut avoir versé dans le

verre, puis on le redresse, et, dans cet état,

il est projire à la graduation dés instru-

ments de laboratoire en verre.

Pour procéder à cette opération, on ouvre
le robinet à vis, et on tourn ; l'iicrou d'un
certain nombrede divisions; episton monte
alors en chassant devant lui une portion de
mercure du tube dans le cylindre en verre;

on ferme alors le robinet, et on verse le

mercure du cylindre dans le tube epi'il

s'agit ele gradeier. On a ainsi l'espace oc-

cupé par la première division , et en ajou-

tant successivement eles portions égales de
mercure obtenues en tournant i'écrou d'un
même nombre lie elegrés , on a des di\ i-
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sions successives et ô>;ali s qu'on marque
avec une pointe tle tUaniant ou avec un ti-

repoinl à angles bien vils.

Ce mode de g.adiuUion s'applique aux
tubes tenues par un bout

;
quant à ceux

ouverts, on peut 'es cimenter sur l'orifice

du boisseau du robinet à vis et les calibrer,

soit en commençant par l'extrémité infé-

rieure, soit par l'extrémité supérieure,
par des moyens simples et qui se présen-

teront de suite à l'esprit dos personnes qui

s'occupent de ces sort^ s de travaux une
fois qu^elles auront ci. main l'instrument.

Le tube en fer de ce gi aduateur renferme
environ 9 à 10 centimètres cubes de mer-
cure; mais il peut airiver que le tube à

graduer ait une capacité supérieure à ce

volume; dans ce cas , on adapte à finstru-

nient un petit réservoir en fer qui commu-
nique par un tube de métal plié à angle

droit avec Tajutage au-dessous du boucbon
à vis, lequel tube porte lui-même un petit

robinet qu'on ouvre quand le piston étant

au sommet de sa course on veut continuer

la graduation. Dans ce cas
,
après avoir

fermé le robinet à vis, on fait descendre le

pistoii sur lequel vient se placer le mercure
du réservoir; quand legradaateur setrouve

ainsi de nouveau chargé, on ferme le robi-

net de l'ajutage, on ouvre le robinet à vis,

et on continue la division en parties égales

du tube en verre. ( Le Teclinolo^isie.
)

CniBIIE APPLIQUÉE.

Sur un procédé de fabrication du blanc de
cèruse qui diminue de beaucoup l'insalu-

brité (le ce travail; par M. Vcrsepuy.

Le procédé de M. Versepuyest, à peu de

chose près, le même que celui qui a été tout

récemment indiqué par M. Gannal
; nous

pourrions nous dispenser de le faire con-
naître de nouveau , mais le grand intérêt

que présente celte découverte nous fait

Un devoir de communiquer à nos lecteurs

tout ce qui s'y rapporte.

Nous laissons M. Versepuy expliquer

lui-même la manipulation à laquelle il s'est

arrêté.

Le plomb en tronçons , ou fragments de
saumons, est projeté dans un cylindre en
pierre; j'emploie la lave de Vo'hic, avec
un poids éj^al d'eau. Après douze heures de
rotation, on retire la bouillie métallique
pour rintrodiiii e dans un tonneau en bois,

immobile ,
garni de deux ventilateurs sur

la partie circulairr; du tonneau
, garni de

larmiers pour éviter l'écbappement du li-

quide. Un agitateur en bois et à palettes est

placé dans l'intérieur du tonneau.

Il se forme sur la surface intérieur du
cylindre en pierre une couche de céruse
qui garantit la pierre de toute usure. Cette
couche de cénise provient du dépôt qui se

fait dans les intervalles dee opérati(.ns, et

sert de levain pour déterminer l'oxidalion

des molécules de plomb dans les opérations
ultérieures.

Il Cbi iimtUe de diviser le plomb en gre-
nailles pour une fabrication régulière.

L'eau est nécessaire pour détacher les

particules de plomb au fur et à mesure que
le frottement les produit.

La bouillie doit être extraite du cylindi'c

en pierre ,
pour la séparer du plomb non

entièrement pulvérisé, et pour pouvoir la

soumettre à une extrême agitation
, telle

que les sin faces soient multij liéc s à l'infini.

L'acide carbonicpie de l'air suflit seul à

la formation du carlionate.

Je n'ai rien obtenu de satisfîfisant de

l'introduction de l'acide carbonique par

portions ; ni niêmed'uneatmospbère entière

de cet acide , dans le tonneau; non plus

que de l'emploi des acides acétique , azo-

tique, et des sels piovenant de ces acides.

On le voit, mon procédé est de la plus

grantle économie et de la plus facile exé-

cution. Aucune addition d'un corps quel-

conque, aucun agent chimique ne viennent

compliquer la marche de l'opération. La
puissance mécanique seule agit pour opérer

la transformation du plomb en céruse.

Tout, dansce procédé, favorise nos exploi-

tants ou producteurs de plomb qui pos-

sèdent la matière première et quijieuvent

utiliser pour moteur les nombreux cours

d'eau toujours voisins des mines.

-m^m-

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOCIt:.

Notice sur l'origine des lacs salés de la mer
Caspienne ; par M. Ilommaire de Heil.

Les salines constituent un des grands
éléments de richesse de la Russie méridio-
nale. Le gouvernement d'Astrakan se fait

remarquer en première ligne par l'abon-

dance de ses lacs salés et l'immense quan-
tité de sel qu'on y exploite chaque année.

Nous allons exclusivement nous occuper
de ces derniers; ils présentent sans con-
tredit le plus d'intérêt , et par leur situa-

tion et par les relations intimes qui existent

entre leur formation et l'ancienne étendue
de la mer Caspienne.

Les lacs que j'ai observés depuis Astrakan
jusqu'au Térek, en suivant le liUoral de la

mpr Caspienne , ont rarement plus de 3 à

4,G00 mètres de circonférence. Ils affectent

tous la forme circulaire ou elliptique, et on
le-i reconnaît facilement à leurs eaux dor-

mantes. Leur exploitation se fait après les

pluies du printemps et celles de l'été. A
chaque plijie, l'eau douce que reçoit le lac

dissout le sel contenu dans le vase, et ce-

lui-ci , à la suite de l'évaporation, finit par

se déposer sur le fond en plaques cristalli-

sées que les ouvriers enlèvent à la pelle.

Les lacs exploités dans le gouvernement
d'Astrakan s'élèvent à 32, leur produit an-

nuel à 214,910,360 kilogrammes ; et si les

circonstances le rendaient nécessaire, il se-

rait facile de donner une bien plus grande
extension à cette branche d'industrie; car,

outre les 32 lacs cités ci-dessus, on en con-

naît encore 97 autres entièrement vierges.

Dans les environs de Kisliar, gouvernement
du Caucase, sur 21 lacs, 18 sont exploités

et produisentannuellement 15,230,000 kil.

Sur toute cette étendue de pays qui longe

la mer Caspienne, entre le Volga et l'em-

houchure du Terck, le sol, fortement im-
prégné de sel , est totalement impropre à

l'agriculture , bien que les plantes salines ,

les seulesqu'il puisse produire, y renaissent

chaque année
,
depuis une suite incalcu-

lable de siècles. Le mouvement de cette vé-

gétation monotone n'a pas encore suffi

pour former une couche d'humus. Aucun
buisson

, aucun arbrisseau ne peut y pren-

dre racine, et tous les efforts des employés
russes qui habitent ces tristes contrées ont

échoué devant l'inertie et la stérilité du ter-

rain. L'absinthe seule montre çàctlà un vi-

goureux développement, et partout ailleui-s

l'herhe est si rare, si courte, que les ICal-

mouks y trouvent ;\ peine pour quelques

jours la nourriture nécessaire il leurs trou-

peaux. Un sol limoneux, salé, des argiles

sablonneuses , des lacs salés et tles marais
d'eau sauniàtre, voili les seules formations
que rencontre l'observateur sur plus de
ir>0 lieues de distance.

Andréossy et d'autres savants encore,
frappés de l'immense production des lacs

salés do la mer Caspienne, prétendent que
les parties salines que l'on suppose y avoir
été abandonnées par suite du reirait delà
mer, n'auraient jamais pu sulfire à une
exploitation aussi active et aussi prolon-
gée, et ils pensent que le sel doit s'y renou-
veler par des sources artésiennes ou par
d'autres causes inconnues. De là chez eux
une grande objection contre l'ancienne
étendue de la mer Caspienne , et rejet

complet des preuves de Pallas en faveur de
son système. Sans doute il existe beaucoup
de lacs qui tirent leur origine de dépôts
sallfères ou de sources salées. Le lac d'El-

ton et plusieurs autres du gouvernement de
Satarov sont dans ce cas; mais dans le voi-

sinage de la mer Caspienne, il m'a été im-
possible

,
malgré toutes mes recherches

,

de trouver dans la formation du sol les élé-

ments nécessaires pour former des lacs sa-
lants. Aucun ruisseau , aucun ravin ne
vient alimenter ces lacs; ils sont tous en-
tièrement isolés. Ils ne renferment aucune
source intérieure , et le niveau et la quan-
tité de leurs eaux dépendent entièrement
des variations atmosphériques. Nous som-
mes donc déjà en droit d'admettre que
toutes ces contrés de la mer Caspienne ont

été autrefois couvertes par des eaux salées.

Examinons maintenant ces lacs sous le rap-

port de leurs productions ;
prenons par

exemple le lac de Dapminskoi dans le gou-
vernement d'Astrakan , à 1 5 ou 20 lieues

de cette ville. Ce lac produit aujourd'hui

près de 20,000,000 kd. de sel par an. ; il a

3,000 mètres de long sur environ 1,800
mètres de large, avec une profondeur de
1 mètre à 1m, 50 à l'époque des eaux
moyennes. Il se trouve situé au fond d'une
large dépression d'environ 10 à 1 1,000 mè-
tres de rayon, et dont, d'après mes nivel-

lements , la profondeur moyenne est de
2m,00 à 2m,30. La surface totale de la dé-

pression est donc 10,0002 X 3,14 =
314,000,000 mètres carrés; mais si la mer
Caspienne a recouvert autrefois ces con-
trées , en se retirant elle aura nécessaire-

ment laissé dans cette dépression toutel'eau

que celle-ci pouvait contenir, et puis cette

eau , en s'cvaporant peu à peu, 'aura fini

par former dans la partie la plus basse le

lac chargé de sel, tel qu'il existe aujour-

d'hui. Les eaux remplissant entièrement

la dépression
,

présentent un cube de

628,000,000 mètres cubes , et leur poids

sera de 628,000,000,000 kilogrammes. Les

eaux de l'Océan sur les côtes d'Africiue

contiennent de 1,1 8 à 4,40 p. 100 de ma-
tières salines. D'après tous les renseigne-

ments que j'ai pu me procurer à Astrakan,

et les indications de difiérents ouvrages

russes, il paraît réellement que la mer Cas-

pienne est bien plus salée que l'Océan
;

c'est du reste un résultat qu'il eût été facile

de prévoir. Toutes les observations dé-

montrent que la mer Caspienne avait au-

trefois une bien plus grande étendue , e£

comme elle a ensuite à la fois perdu de sa

surfilée et diminué de niveau, il est évident

qu'il y a eu concentration et que les eaux

ont par suite augmenté de salure. Mainte-

nant, la mer Caspienne était-elle aus-i salc'e

après celte concentration qu'aujourd'hui?

C'tst là une question qui n'est peut-être pas
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difficile à résoudre, surtout si nous nous

bornons simplement à ce dont nous avons

besoin pour confirmer nos opinions sur i'o -

rigine des lacs salés. La révolution qui a

fait diminuer ia nier Caspienne a eu lieu

dans des temps assez modernes pour que,

depuis celte epofjue, lu salure de cette mer
n'ait pas subi une moJilicalion îiien impor-

tante. D'un antre côté, nous ferons remar-

quer que la mer Caspienne ayant perdu de

sasui-l'ace etdelahauteur de son niveau par

uneévaporation lente, le mouvement rétro-

grade des eaux a été naturellement oscil-

latoire, et pendant de longs espaces de

temps , des irruptions de la mer ont dû se

faire dans les dépressions dont nous avons

parlé, et leur fournir de nouveaux éléments

pour leurs richesses salines à venir. En nous

bornant donc à un chiffrede 5 p. lOUpoar
les eaux qui ont rempli la dépression de

Dapmenskoï ^ nous nous tiendrons proba-

blement bien au-dessous de la vérité. Ces

eaux devaientainsi contenir 31,400 ,000,000
kilog. de sel, qui pourraient déjà suifire

pendant 1800 années^ à une exploitation

telle qu'elle existe aujourd'hui. Maintenant,

y a-t-il la moindre chance possible pour
que le lac de Dapminskoï ait toujours été

de tout temps exploité avec la même acti-

vité que de nos jours? Evidemment non :

toutes ces contrées si stériles de la mer
Caspienne, où tous les efforts de la civili-

sation viendront toujours échouer, ont dû
nécessairement, de toutes les parties du
globe, être habitées les dernières. Elles ont

ensuite
,
pendant plusieurs siècles, formé-

la route de passage de toutes les hordes

qui, du fond de l'Asie , sont venues en-
'

vahir l'Europe. Toutes les causes réunies

devaient alors singulièrement, sinon tota-

lement , entraver l'exploitation de tous les

lacs salés ; et puis les besoins étant borne's

,

l'agricultiue entièrement négligée , dans

quel but aurait-on exploité ces salines? Il

n'y a pas cmt ans que les Rhirguises, les

Kalmouks et les Tartares nomadisaient in-

dépendants dans toute cette partie de la

Pvussie. Les transports y étaient presque

impossibles, toutes les peuplades se li-

vraient à un brigandage continue! , et les

routes n'ofiraient aucune sûreté aux cara-

vanes. Mais aujourd'hui que l'agriculture

a pris un immense développement dans les

gouvernements riverains du Volga
,
que

les colonies allemandes possèdent plus de

120 villages dans le gouvernement de Sa-
ratof

, que de nombreux villages russes se

sont établis le long de la Kouma jusqu'au

Caucase
,
que les pécheurs du Volga expé-

dient du caviar et et des poissons salés dans

toutes les contrées de la Russie et même de

l'étranger, que de grands convois de sel se

rendent au-delà du Terek jusqu'en Géor-
gie, rexj)loitation des salines est oi^ganisée

sur un grand pied , caries besoins sont de-

venus immenses en comparaison de ce

qu'ils pouvaient être autrefois. Nous pou-
vons d'ailleurs juger par ia petite consom-
mation de sel que font les Kalmouks cl les

ïartax^es de ce qui pouvait se consommer
à une éjîOLjne plus éloignée de nous, lors-

que tous les steppes jusqu'au pied du Cau-
case n'étaient habités que par de turbu-
lentes hordes nomades; car, sauf les restes

de Madjar, qui ne remontent pas au-delà
du dix-neuvième siècle , on ne trouve dans
ces contrées aucun vestige d'un établisse-

ment fixe. En nous bornant aux limites

les plus défavorables à nos opinions, nous
pouvons admettre hardiment que, si le lac

de Dapminskoï est exploite depuis 3,000
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' ans, ce que du reste je regarde comme im-

possible, son produit annuel moyen n'a

pas dépasse le cinquième de ce que l'on en

extrait aujourd'hui, c'est-à-dire 4,680,000

kilog. pendant ces 3,000 ans, ce qui déjà

nous fait remonter à une époque de 800
ans antérieure à Hérodote. Ce lac , dans

cette supposition , a donc dij perdre

14,040.000,000 kilog., et il lui en reste en-

core 17,360,000,000 kilog. qui suffiront

pendant plus de 1,000 anne'es à une ex-

ploitation telle qu'elle existe aujourd'hui.

Il n'est donc pas étonnant que les Russes
,

depuis qu ils connaissent ce lac, ne se soient

aperçus d'aucune diminution sensible dans

sa richesse. D'ailleurs , sur toutes ces sa-

lines
,
personne n'a jamais fait des observa-

tions scientifiques sérieuses et assez prolon-

gées peur que l'on puisse en tirer qiîclques

conclusions pour ou contre unedimi notion.

Ce que nousvenons de dire dulacDapmins-

koï peut s'appliquer à tous les autres lacs

salés que j'ai visités sur lesbords de la mer
Caspienne; et ce qui prouve encore d'une

manière évidente l'origine que nous leur

donnons, c'est que la ricliesic d'un lac ne

dépend pas de ses propres dimensions,

mais bien de la surface de la dépression au
fond de laquelle il est situé; c'est une re-

marque générale et dont j'ai constaté la

vérité pour tous les lacs. La richesse des

salines de la mer Caspienne ne présente

donc rien d'extraordinaire, et s'explique

parfaitement par la supposition d'une plus

grande étendue de la mer Caspienne.

Je démontrerai plus tari que cette an-

cienne étendue de la mer Caspienne est un

fait positif, et que cette mer n'a diminué

de surface qu'à la suite de sa séparation

avec la mer Noire, qui a détruit l'équilibre

entre les eaux enlevées par l'évaporation

et celles amenées par les fleuves, aussi le

bassin de la mer Caspienne ne saurait-il

être considéré comme une dépression; c'est

tout simplement le fond d'une mer dont

les eaux , baissant de niveau, ont abandonné
une partie de la sur/ace.

{Société géologique de France.
)

MINÉRALOGIE.

Gites et alluviojis aurifères de la Russie

asiatique.

(Deuxième el dernier arlicle.)

Tous les lavages de la Sibérie, à l'est de
l'Oural;, dont les plus anciens sont de 1 829,
ont rendu, jusqu'en 1840, la masse de
1 1 20 pouds 15 1/2 livres d'or (1 8,350 kil.).

Les minerais d'argent du Schlangenberg
s'étant montrés richement aurifères, sur-
tout très près de la surface du sol, les la-

vages d'or de l'Oural ontdù bientôt faire

naître l'espoir de découvrir aussi dans l'Al-

taï des alluvions aurifères, dont l'exploi-

tation pourrait être avantageuse. Les pre-
miers essais furent faits assez infructutuse-

ment dès l'année 1825, d'abord près du
Schlangenberg même, puis dans la partie

sud-est' de l'Altaï, dans les ravins de la

haute chaîne du Kolzoun, entre les rives

de la Boukhtarma et de la Rhatunia. C'est

le général Beger, que j'ai eu l'avantage de

connaître dans le nord de l'Oural, à Bo-
goslovsk, qui conjointement avec un né-

gociant intelligent et hardi, M. Popoff, a

eu le mérite de donner aux recherches de
l'or, en Sibérie, la plus heureuse direction.

M. Popoff, après avoir fait longtemps des

fouilles dans le grand bussin de grès houil-

ler qui environne la ville de Tomsk, avait

découvert, dès l'année 1828, le premier
gisement d'alluvion, valant la peine d'être

exploité, sur les bords de la rivière Biri-

koul, un des affluents de la Rya.
On a prétendu d'abord que, dans les al-

Iu\ ions de Sibérie, les pépites étaient plus

rares que dans l'Oural; cependant dans le

système des alluvions de la rivière Koun-
dat, affluent de la Kja, on a trouvé des

niasses d'or arrondies de 3 à 5 livres

(celle qui pesait 24 livres 48 zolotniks (1),

provenant du lavage de Petropavlofsk

,

n'était cependant qu'un fr agment de roche
quartzeuse, traversé de lames d'or dans
tous les sens). Aussi le platine ne manque
pas dans les alluvions aurifères de la Si-

bérie. On le rencontre en grains dans les

lavages de Vosdvijensk, sur les rives de.

Tchoumaï, alfluent de la Kya. Il est re-

marquable que W-Jlatau (2), devenu tout

re'ccmnient si célèbre par la richesse des

alluvions aurifères qui l'entourent, ait été

déjà sous le règne de Pierre-le-Grand ( à

l'exception de Nertchinsk) le site des plu$î

anciennes exploitations de la Sibérie. Sous
la direction d'un Grec, que les documents
conservés dans les archives de Tomsk nom-
ment Leviandany, on procédait dans ces

lieux (sur les rives du Kochtane, affluent du
Toussoul) à la fusion de quelques pauvres
minerais d'argent. Aussi, dans le district

beaucoup plus oriental de Nertchinsk,
c'étaient des Grecs qui établirent, en 1700,
une usine sur la rive gauche de l'Altacha

pour fondre les minerais de plomb argen-
tifères, découverts, dès l'année 1691, par
deux frères d'une tribu tongouse.

Pour donner une idée précise de la ri-

chesse de l'or et des progrès successifs de
l'exploitation des alluvions aurifères, tant
dans la chaîne de l'Oural que dans les

vastes terrains de la Sibérie, situés vers
l'est de cette chaîne de montagnes, je con-
signerai ici les résultats suivants, fondés
sur des documents officiels.

IM. de Helmersen a eu le mérite de s'oc-

cuper plus particulièrement de l'histoire

des exploitations métalliques de l'Oural.

Il a été dans le cas de pouvoir appuyer ses

assertions de preuves positives. Il rappelle

(dans sa Notice historique sur les travaux
des mines de Russie) que « dès l'année

1 491 , le czar Ivan Wassilieviteh avait en-
voyé deux mineurs allemands sur lesbords

de la Petchora, pour y chercher des mine-
rais d'argent. Ils en découvrirent en effet

sur un affluent de la Petchora, appelé la

Tsbiona; mais on ne donna pas de suite à
cette exploitation. Une autre expédition de
mineurs allemaods, partie de Moscou en
1671, sous la direction de Mikhaël Séline,

fut également infructueuse; mais c'était

encore des minerais d'ai^gentque l'on cher-

chait. Les objets précieux en or que le cé-

lèbre Nikita Demidoft, fondateur dela.pre-

mièreusine de fer sur laNeiva(Nevianskoï-

Zavod), offrit à Pierre-le-Giand , à l'occa-

sion de la naissance du grand duc Pierre,

avaient été trouvés, non dans les alluvions

mais dans des monuments tumulaires des

ïchoudes. Enfin, après que de grandes

exploitations et usines de fer et de cuivre

avaient déjà été e'tablies dans l'Oural sep-

tentrional et méridional, on découvrit,

dans le courant de la mémorable année
1 745, de l'or dans des filons de quarz, près

(1) La livre russe pèse 409 grammes ; !e zololnik,

4 gram. 20 centigrammes.

(2) Chaîne de montagnes qui offrent des Linu-

leiirs considérables, et couvertes de neiges ^«n-

pétuel'es.
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hii ruisseau de la Piclinia. Cette découverte

devint tiiiiportante,parce que des essais,peu

heiiroux sans doute, sur l'Inet, le Taguil,

la Pichmaet la Neiva, conduiti-eut à des

travaux qui sont devenus permanents dans

les mines d'or de Beresovsk. Ce sont ces

mêmes travaux avec des filons qui ont

donné lieu, mais bien tardivement, comme
nous le verrons bientôt, à la découverte

des aliuvions aurifères de l'Oural.

Eu 1771, un incendie avait détruit ac-

cidentellement trois manèges à chevaux,

servant à vider l'eau de la mine d'or de

KIoutchelsk. L'admini-^tration de Bere-

sovsk proposa de conduire une galerie d'é-

coulement du mis,eau de Beresovsk au

gisement aurifère Je K!outcliefi>k. Ce pro-

jet ne fut mis à l'exécution qu'en 1774. On
trouva alors, en perçant la galerie d'écou-

lement, deux sources qui déposaient sur

le sol de la galerie une argile sablonneuse

aurifère, accompagnée dedébris quartzeux.

il paraît que la galerie n'avait pas unique-

ment traversé des roches décomposées en

place; mais aussi des jj,îtes d'allnvions su-

perposées à CCS roches. (Il est certain que

dès l'année 1775 on a obtenu de l'or de ces

mêmes strates d'allnvions, qui, quaiante

années plus tard, sur toute la pente orien-

tale de rOural. sont devenues une des plus

grandes sources des richesses que l'on con-

naisse dans les annales des travaux des

mines de l'ancien continent.)

Malgré l'importance de la de'couverte à

laquelle l'incendie de quelques manèges à

chevaux avait donné lieu, l'attention ne

fut reportée sur les 31 tables de lavages

établies en 1775 près la galerie de Klout-

chcfsk, qu'en 1801, lorsque M. Ilmann,

après avoir acquis des renseignements pré-

cis sur les anciens iavsges, commença à

Volkofsk et à Kloutchc f^k des travaux qui

embrassaient une masse de 33,000 poudsde

sables immédiatement extraits du terrain

d'alluvion de ces contrées

En 1807, M. Ileraiann, chef des mines

à Ekatherinen bourg, a!)andonna ces la-

vages à cause de la pauvreté de la teneur

aui ifère des sables, mais la découverte de

deux pépites d'or., pe>ant ensemble 3 livres,

et telles qu'on n'en avait pas encore vu en

Russie, excita de nouveau, en 1810, l'ar-

deur des investigations. Cependant, dans

l'année 1816, tout fOural ne donnait en-

core que 5 ponds H5 livres d'oi', tiré des

sables aurifères. De 1810 à 1823, le produit

était de 40 ponds.

Le Gornoijournal^ de 1838, indique les

produits des quatre années suivantes, et

pendant lesquelles la masse de l'or de la-

vage aurait presque triplé.

1823 89 pouds 17 livres.

1821 165 — 4

1825 232 - 34

1826 235 — 23

De l'année 1827 à 183^?, le produit to-

tal de l'or livré à la monnaie de Saint-

Pétersbourg, des usines de la couronne

comme de colles des particuliers , dans

l'Oural el Sibérie, a e'ié de 4138 pouds ou
72 694 kilogrammes. La teneur moyenne
de cet or, sortant des lavages, est camplée

de 88 pour cent d'or pur et de 9 pour cent

d'argent.

La quantité d'or, provenant des mêmes
mines, s'est élevée à 1803 pouds et 38 li-

vres dans les trois années 1839, l8 I0el

1841. Dans cette dernière antico, les aliu-

vions aurifères de l'Oural ont donne' 302

pouds; celles de la Sibérie, à l'est de l'Ou-

ral, 355 pouds d'or. On se (la'îe de l'espoir
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que les aliuvions de la Sibérie pourront
bientôt atteindre seules un produit de 500
pouds.

Tout l'or exploité, pendant les quinze
années, de 1827 à 1841, offre une masse
de 6,242 pouds et 17 livres, ou 102,250
kilogr. 95, ayant à peu près, en tenant
coiupte de l'argent mêlé à l'oi' des aliu-

vions, ime valeur de 31 1 ,950,000 fr. Je ne
me suis servi que des documents que M. le

compte de Cancrine a bien voulu me com-
muniquer directement.

Comme je l'ai dit plus haut, d'après des

nouvelles officiellement recueillies jus-

qu'au commencement de décembre de l'an-

née 1842, ces aliuvions sibériennes ont
effectivement rendu, dans le courant de
l'année 1842, plus de 479 pouds (7-846

kilogr.), et le produit total de l'or, en lliis-

sie,se sera piobablemeut élevé, dans la

même année, à 970 pouds (15,389 ki-

logrammes).
D'après les renseignements recueillis ré-

cemment au Brésil, par M. Clausscn {Bul-

letin de l'Académie royale de Bruxelles^

tom vni), ce pays, jadis si riche en or, ne
fournit plus que 10 à 12 mille mars par
an, à peu près 160 pouds d'or (2,620 ki-

logr. 80j. A. DE IIUMBOLDT.

Sur diverses sttbstances minérales.

Au nombre des faits que j'ai eu occa-
sion de signaler au congres scientifique de

Strasboui g, il en est un très remarquable
en ce sens qu'il peut expliquer l'origine de
l'oxyde de titane condensé, qu'on a obser-

vé depuis un certain temps sur les parois

intérieures des cheminées de quelques

hauts-fourneaux : je veux parler de la pré-

sence de l'anatase, dans la mine de peroxy-

de de fer deFrammont, en cristaux octaè-

dres aigus, bordés, et de couleur brune.

Aujourd'hui, je signalerai quatre autres

faits de l'ordi'e du précédent, c[ui, je crois,

corrolioreront mon hypothèse sur l'origine

de cet oxy.ie de titane des hauts-four-

neaux. Ces faits sont les suivants :

1' Le titane rhutile en petites aiguilles

de couleur rouge, tapissant des géodes de

cristaux de fer oligiste de Fraramont.
2° Le sphène de couleur jaune-verdàtre,

en masse lamellaire ou cristalline, et asso-

cié à un peroxyde de fer aurifère (1), à

structure lamellaire, qui est situé dans la

vallée de Saint-Marcel en Piémont, près

delà mine de manganèse.
3° Le sphène de couleur jaune-blan-

châtre, en pri,sme3 rhoniboïdaux allongés,

très aplatis, et faisant partie d'une amphi-

bolite grenatifère. C'est aux environs de

Traverselle, très près de la mine de fer

oxydulé, que j'ai observé cette substance.

4" Enfin, le sphène en cristaux isolés

dans des détritus volcaniques de la com-
mune de Sej sac et de celle d'Espaly, près

le Puy (
Haute-Loire) ; il a pour associé le

fer oxydulé titane.

Des exemples si multipliés d'association

entre ces divers minerais de titane et les

divers oxydes de fer, sont des faits qui per-

mettent de supposer que cet oxyde de tita-

ne coiulensé dans les cheminées de quel-

ques hauts-fourneaux, peut être le résidtat

de la calci nation des trois minerais de ti-

tane donljc viens de parier.

On trouve dans le coke naturel el dans

les houillères embrasées de Rive-de-Cier,

(I) ,To (lis aniifèiT, pavce qu'il a vté exploité

foniiiio iniiui'ai J or.
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un sulfate de cliaux en beaux cristaux lym-
pides, parfois d'un grand volume. De pri-

me-abord luitel fait ne paraît pas possible,

à cause de l'eau de cr'istallisation conser-
vée par ce sel de chaux, malgr<V l'élévation

de température qui a dû se produire alors,

et tandis que d'un autre côté acu lieu, dans
des circonstances de température proba-
blementtrèsélevéeaussi, la formation d'un
sulfate de chaux anhydre. Un pareil fait

mérite, ce nie semble, toute l'attention des

naturalistes.

Je mentionnerai un corindon bleu au
milieu d'une pegmatite enclavée dans la

lave des environs du Puy (Haute-Loire).

Ce fait prouve évidemment que le corin-

don et sa gangue ont été arrachés par la

cause ignée, et disséminés dans les pro-
duits volcaniques.

Dans les mêmes localités, j'ai trouvé

également un grenat rouge à base de

fer, dans les mêmes cironstances que cel-

les de la substance précédente. Ce qui per-

met de conclure ([ue s'il existe des corin-

dons et desgi enats de formation volcani-

que, il en existe évidemment aussi dans

leurs produits qui n'y sont qu'accidentel-

lement.

J'ai encore trouvé :

1" L'aimant en cristaux octaèdres pre-

nant la limaille de fer;

2' L'aimant (fer oxydulé) refu.sant la

limaille de fer en dodécaèdre rhomboïdal,

tronqué sur ses arêtes, et en trapézoédre,

forme résultant par extension des plans

modifiants
;

3' Ce même dodécaèdre portant un bi-

seau sur ses arêtes;

4° Un solide à 18 faces triangulaires, ré-

sultant du précédent par extension des

plans modifiants.

Ces quatre nouveaux solides, que je si-

gnale, appartiennentà ce dernier aimant, et

se trouvent dans la mine de fer oxydulé de

Traverselle, absolument dans les mêmes
circonstances que la villarsite.

J'ai observé un fluorure de calcium dif-

férent, sous le rapport physique, de celui

que nous connaissons sous le nom de fluo-

rine, car il n'offre pas les caractères de dé-

crépitation et de phosphorescence ; de plus,

sa couleur d'un blanc de lait très uniforme,

la seulequ'il affecte, ne subitaucune mo-
dification à une température assez haute.

Cette substance diffère encore de la fluo-

rine en ce qu'elle a une dureté et un poids

spécifique un peu supérieurs à ceux de la

fluorine, et un clivage inoins facile, mais

assez néanmoins pour eu déduire sans

grands obstacles son radical cristallin ; elle

n'offre, d'ailleurs, aucune forme cristal-

line secondaire.

Ce fluorure avait été méconnu, bien'

qu'ayant passé par les mains de plusieurs

minéralogistes, à cause de ces nombreuses
particularités, lesquelles pourraient être,

à mon avis, le résultat d'une calcination

naturelle. Cette hvpothèse ne devra pas

paraître gratuite, en rappelant que la fluo-

rine, par une calcination artificielle, cesse

d'être phosphorescente et décrépitante
;

qu'elle abandonne ses principes colorants

en devenant d'un blanc mat, et si je dis

que le nouveau fluorure gît dans la partie

niovenne de la série des roches métamor-
phiques. Il sert de gangue à un sulfure de

plomb formant un lilon d'une allure très

irrégulière, lequel est subordonné à une

roche amphibolique ou tal pieuse très

tourmentée ; celte circonstance, ainsi que

celle de l'irrégularité de l'allure du filon,
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sont en laveur de mon hypothèse. II est

accompagné d'e'pidote verte semblable à

oclie du bourg- d'Oisan, et d'une aulre subs-

tance jaune à éclat vitreux et à structure

laminaire.

Les d^itails que je viens de donner sur
cette substance suffisent, ce me semble,
pour la faire considérer comme uric sous-

espèce de la fluorine; je propose donc de
la nommei- Di anséite, du nom de la vallée

de la Dranse ( bas Valais), dans laquelle je

l'ai observée.

Voici la description succincte d'un mi-
néral que j'ai nommé Slsmondite en l'hon-

neur de M. Sismonda, professeur à l'uni-

versité de Turin, et auteur de la carte

géologique du Piémont.
Substance d'un vert presque noir, à

poussière sensiblement verte, rayant fai-

blement le verre, cristallisant dans le sys-

tème cubique, se présentant ordinaire-
ment en niafses qui n'offrent qu'un seul cli-

vage en octaèdre très facile et multiple,
infusible.

Elle se trouve avec un grenat rouge à
base de fer, en cristaux dodécaèdres, dans
un talcschiste vert du val d'AosIe, aux en-

virons de Saint-Marcel.

Enfin, je mentionnerai deux silicates de
manganèse, l'un rose et l'autre noir, en
attendant que je puisse publier la notice
que j'ai faite sur ces deux minéraux.

Bertrand de Lom,

PALÉONTOLOGIE.

Rapport sur les poissons fossiles du sys-
tème devonien ou du vieux gres rouge,
par M. Agassiz.

Depuis 1834, époque à laquelle le doc-
teur Fleming, ainsi que MM. Sedgwick tt
Murchison, ont signalé quelques écailles à
Cleishbinnie, et après qu'il avait été dé-
couvert deux nouveaux genres de poissons
à Caithness, on ne connaissait que quatre
espèces, dont une seule avait été figurée.
Les reclierches du docteur Traill

, de
MM. Murchison et Lyell , ont Jéjà mis
M. Agassiz en état, dans un précédent rap-
port, d'élever le nombre des genres à 10,
et celui des espèces à 17. Depuis cet ins-
tant, ces recherches ont reçu une si grande
impulsion parla publication de l'ouvrage
de M. Murchison sur le système silurien,
qu'en visitant l'Ecosse une seconde fois, en
I8 l0, M. Agassiz a pu exa'miner un nom-
bre double de genres, et un nombre triple
d'espèces. C'est dans celte occasion qu'on
a découvert une des espèces les plus re-
marquables de la vie organique, et un genre
entièiement nouveau, le plerichlhjs (ainsi
appelé par M. Agassiz h cause de ses ap-
pendices en forme d'ailes), découverte qu'on
doit à M. Miller, de Cromartie. Un autre
genre également nouveau et curieux, leroc-
costciis, a été découvert à Cailhness par
MM. Sedgwick et Murchison, et a ouvert
à la paléontologie comparative un champ
de recherches aussi fertile que la décou-
verte du /<to-/os /Hr«5 et de Vic/uhjosau/us
l'a été un quart de siècle auparavant. Ces
deux nouveaux genres présentaient des ca-
)-actcres si différents de ceux de tous les
poissons connus, qu'ils ont d'abord été clas-
sés par d'habiles naturalistes parmi lesché-
lonieiis, hs poissons, les crustacés, et même
les coléoptères.

M. Agassiz présente quelques considéra-
lions générales sur les caractères et la dis-
li ibulion gé -logique des po'ssoiis fossiles

trouvés dans ces formations, en faisant re-

marquer que, dans l'examen de ces débris,

il a suivi la méthode employée par Cuvier,

c'est-à-dire celle qui consiste à les compa-
rer entre eux et avec les espèces vivantes.

Toutes les fois qu'il a appliqué ce piincipe,

il en a obtenu des résultats qui ont à peine

reçu des modifications avec le temps. D'a-

bord il annonce que toutes les espèces et

presque tous les genres qui ont été trouvés

dans les formations devonieimes y sont en-

tièrement confinés, et ne s'étendent ni en
haut dans la série carbonifère, ni en bas

dans la série silurienne. Les genres qui

n'ont pas de représentants dans les autres

formations sontci ux qui renferment le plus

grand nombre d 'espèces. Ces genres sont

ceux qui ont été désignés sous les noms de

plerichthrs, coccostcus, ce/ halaspis. osteo-

lepis, dipterus, glyptolepis, platygimthus,

dendrobtis, diplacantiuis, chciracanthus et

cheirolepis. Les genresqu'on retrouve aussi

dans le terrain houiller, tels que onc/ius,

clenacan/lit/s, ctenopiy hitis, ptj cluicantlnis,

acaritliocli'S, diploptenis et holnptyc/iius, ne

renferment pas une seule espèce identique

dans les formations distiiicles.

Ce résultat s'accorde exactement avec

celui que M. Agassiz a déjà annoncé pour

les formations supérieures, dans lesquelles

les poissons, les échinodermeset les mollus-

ques des formations séparées ne s'étendent

jamais d'un système, ou même d'une sub-

division des couches, à une autre. Cette

opinion, qui diffère de celle que professent

la plupart des ]ialéonto'ogistcs, a trouvé un
délenseur dans M . d'Orbigny ; et M. Agas-
siz attribue la similitude des résultats aux -

quels ils sont parvenustous deux, par l'exa-

mtn des débris de poissons et d'animaux
mollusques, à l'emploi et l'application des

mêmes principes dans les deux cas.

M. Agassiz fait remarquer en passant que
les poissons trouvés dans ces formations, et

même dans toutes les i-oches plus ancien-
nes, sont, quand on vient à les comparer
à ceux des temps nioJernes, d'une dimen-
sion fort petite et même insignifiante. Il

insiste particulièrement sur cette circons-

tance, parce que l'idée de dimensions colos-

sales que l'on est habitué à attacher aux
fossiles de toutes les époques géologiques est

inexacte, tant relativement aux poissons

qu'à toutes les antres classes d'animaux, à

l'exception toutefois d'un petit nombre de
types particuliers. La principale exception

porte sur le nombre de sauriens gigantes-

ques des roches secondaires ; mais leur
existence était d'autant moins remarquable
qu'à cette époque il n'existait jias de mam-
mifères, et que les pachydermes gigantei-
quea des terrains tertiaires n'avaient point

encore apparu. En parlant de poissons du
vieux grès rouge de taille petite ou moyenne,
il entend que ces animaux ne dépassaient

pas généralement un à deux pieds en lon-

gueur. Quelques genres renfermaient des
espèces qui allaient jusqu'à trois et quatre
pieds de longueur, mais aucune qui i^ùt
être comparée aux dimensions de l 'espadon

ou du requin de nos mers actuelles. L'au-
teur fait également remarquer qu'il y a une
singulière uniformité dans les dimensions,
dans les espèces de presque tous les genres,
et les familles, non seulement parmi les

poissons, mais encore dans les autres clas-

ses; il en donne une preuve en citant di-

vers ordres de mammifères, de reptiles,

d'insectes, etc.

En examinant les poissons de ces dépôts,
en ob<ir\Q: des variations considérabks

dans le type, et l'espèce doit nécessairement
être rapportée à une grande variété d'or-

dres et de familles.

Ainsi, il y a quatre genres [ctenacnnthiis,

onclius, ctenop/ychius et plyc/iacanihus), ap-
partenant à l'ordre des placoïdes, qui sont

poui vus de rayons épineux sur les dorsa-
les, ce qui les fait ressembler aux grands
ichthyodorulites des formations houillères

et oolithiques. Dans LorJre des gano'ides,

les genres acantliodes, diplacanthux, clieira-

canilias et cheirolepis présentent un groupe
séparé; car. quoiqu'ils soient couverts d'é-

cailles émailh es, ces écailles sont si petites

qu'elles donnent à la peau l'apparence du
chagrin. La manière dont les nageoires sont

soutenues par les rayons épineux, ou, en
fabsence de ces rayons, la position des na-
geoires elles-mêmes, ont servi de caractères
pour déterminer les genres.

Les genres pleric/tl/iys, cijrcosleus et ce-

phalaspis forment un «econd groupe au-
quel les dimensions de la tète, ainsi que les

granJes plaques qui la couvrent et enve-
loppent aussi une grande partie du corps,
de plus les appendices mobiles et en forme
d'ailes, placés des deux côtés de la tête,

donnent un aspect des plus cxtraordinai-
l es. Les grandes plaques osseuses granulées
du coccostcus ont été la causequ'on l'a rap-
porté au genre trionyx. La tête en crois-

sant du cephalaspis, et des écailles particu-
lières ressemblant à des articulations trans-

verses du corps, ont pu aisément le faire

prendre pour un genre des trilohites. Un
autre point curieux dans la structure de ces

genres, c'est l'association de plaques osseu-
ses extérieures avec une colonne vertébrale,

molie et cartilagineuse, ressemidant à celle

de l'esturgeon, caractère comnuinà la plus
grande partie des espèces trouvées dans les

l oches anciennes. On conçoit, an milifude
ces formes singulières, combien il est diffi-

cile de les comparer aux types actuels; et,

en eifet. les ressemblances ne sontqae par-
tielles, et bornées à des parties limitées de
leur structure. Ainsi, les têtes armées des
esturgeons et les granulations qui protè-
gent la tête des trigles, des dactylople-
rus, etc., ressemblent un jeu à celles du
cephalaspis et du coccosteiis. Les appendi-
ces du pterichlliys pourraient être compa-
rés peut-être aux sous-orbitaires mobiles
des acanlhopsis, ou à l'allongement du
préopercule de certaines espèces de trigles

et de cephnlacaniluts. On peut encore si-

gnaler l'analogie entre le développement
imparfait de la colonne vertébrale et la po-
sition interne de la bouche, dans ces gen-
res, avec la forme du cordon dorsal et la

position de la bouche dans l'embryon des
poissons.

Un troisième groupe de poissons de cette
formation est caractérisé parla structure
des abdominales, qui, dans les genres dip.
ierus, osieolepis, diplopterus et g'yptole-
pis, sont doubles et ressemblent à la cau-
dale. Ces genres diffèrent d'ailleurs entre
eux par la structure de leurs dents.

Le quatrième groupe se distingue par ses
grandes dents coniques, placées dans les

parois delà bouche alternativement avec
des dents plus petites. Cette structure se
retrouve dans les genres liolopiijrhius, pla-
tygiiûûuis, et dans le genre dciidro'nis de
M. Owen. Cette diversité originale de type,
dans les poissons d'une formation aussi an-
cienne, est considérée par M. Agassiz eonune
un puissant argument contre la théorie do
la translbruiation successive des c-pèccs et

la filiation de tous les êtres org.Tniscs vi-
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vants d'un petit nombre de formes primiti-

ves. Le réiiiltat de toutes les observations

de l'auteur concourl à démontrer l'appari-

tion de nouvelles espèces, lors de cbaque
formation, {^ssociaiion britamiiqué).

ZOOLOGIE.

Remarques de Isidore Geoffroy-Salut-IIi-

laire, à l'occasion de l'article de M. Lau-
rel inséré dans noire dernier numéro.

M. Isidore-Geoffroy-Saint-IIilaire fait

remarquer que Ton ne saurait rationnelle-

ment tirer aucune conséquence contre les

résultats de ses observations sur le cerveau

des ouistitis, d'observations faites sur le

cerveau des makis. Ceux ci ne sont pas des

singes, comme le dit M. Leurct; et alors

même qu'ils appartiendraient à cette fa-

mille, l'existence des circonvolutions chez

les makis n'entraînerait point comme con-
séquence leur existence chez tous les sin-

ges supérieurs à ceux-ci. En faisant, à l'é-

gard de la conformai ion des mains, le mê-
me raisonnement que M. Leuret fait à

l'égard delà structure du cerveau, on de-

vrait, par exem])le, de l'existence chez les

makis de pouces bien développés et plus ou
moins opposables aux qualité mains, con-
clure l'existence de pouces chez tous les

singes placés dans la série au dessus des

makis. Or, tout le monde sait que non
seulement plusieurs singes américains, ap-
pelés pour cette raison même Ateles par

M. Geoffroy-Saint Hilaire père, mais que
d'autres singes beaucoup plus rapprocUés
encore de l'homme, tels que les colobes,

n'ont que quatre doigts aux mains anté-

rieures, les pouces étant réduits à de sim-

ples rudim.ents plus ou moins complète-
ment cachés sous la peau. C'est un de ces

cas, bien connus de tous les zoologistes qui

ont fait une étude U!i peu approfondie des

lois des variations de l'organisme, dans
lesquels on voit un caractère, après avoir

disparu sur un point de la série, reparaî-

tre plus bas, et souvent même ne dispa-

raître définitivement qu'après plusieurs de
ces alterna lives.

Pour apprécier l'exactitude des résul-

tats annoncés au sujet du cerveau des
ouistitis, dit M. Isidore Geoffroy, c'est donc
ce cerveau lui-m(*me qu'il faut examiner,
et non celui de tel ou tel autre primate.
Or, cet examen montrera que le cerveau
de ces petits singes, si remarquables par
leur intelligence, est très volumineux,
mais lisse à sa surface, sauf le profond sil-

lon qui sépare le lobe postérieur da reste

du cerveau, et quelques petits sillons li-

néaires correspondant au trajet des vais-

seaux, et ne pouvant être assimilés aux
anfractuosités telles qu'elles se présentent
dans l'encéphale de l'homme et des autres

singes. Maintenant, qu'en embryogénie,
qu'en anatomie |)hilosopliique surtout, ces

s"illons puissent être considérés comme of-

frant quelque analogie avec les anfractuo-
sités cérébrales, c'est ce que M. Isidore

Geoffroy est disposé h admettre, mais ce

dont il doit douter jusqu'à ce que celle

opinion repose sur des faits positifs. Dans
le mémoire analoinitpie qu'il a annoncé
comme devant compléler les considéra-
tions purement zoologiques de son premier
travail, ftl. Isidore Geol'lroy ne numquera
pas de rechercher jusqu'à quel point cette

analogie peut être suivie
;
mais, quelque

conclusion que l'on doive par la suite ad-
mettre à cet égard, il n'en est pas, et il n'en

restera pas moins yrai que le cerveau des
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ouistitis est presque au <M lisse que celui des

rongeurs, et fort différent, en ce qui con-
cerne sa structure, de celui des autres

singes.

-m^m^m-—
SCIENCES APPLIQUÉES.
ACADEMIE DE L'JNDUSTUIE.

Exposition de 1^43.

Les expositions ont de grands avantages.
En introduisant parmi les industriels une
noble concurrence, en les aiguillonnant

par l'altrail de la publicité cette sœur bâ-
tarde de la gloire, elles activent le perfec-

tionnement en même temps qu'elles servent

à faire descendre les prix au niveau de la

valeur. C'est plus , les expositions qui, tous

les cinq ans ont lieu sous la protection du
gouvernement, offrent des garanties réelles.

Les objets exposés étant par deux fois soumis
au jugement du jur^,, avant, pour pronon-
cer sur leur admission

;
après, pour fixer

qu'elle est la part des récompenses qui re-

vient aux producteurs, il y a présomption,
certitudemêmcà quelques exceptions près,

que ces objets sont bons, utiles et eonfec-

lionnésa\'eeun so n ou une précision qui les

rendent propres à l'usage auquel on les des-

tine. Les expositions particulières, et qui

tous les ans se produisent par les soins de
quelques sociétés , u oiïi ent non seulement
pas les mômes g;iranties, mais sont encore
toujours aceomjiagiiéeesd'une foule d'abus,

sous lesquels dispariusscnt leurs avantages
réels. Instituées dans un Ijut individuel

,

elles ne sont guères plus utiles que les ba-
zars ouverts toute l'année sur divers points

de la capitale, et n'ont de plus que le mince
avantage de déguiseï sous une forme semi-
officielle les allures de la réclame. Nous le

demandons à tous ceux qui ont visité celte

année, pendant le mois de juin l'orangerie

du Louvre, les réllexions que nous venons
de faire ne sont elles pas vraies, justes en
tout point? ils y ont trouve réunis quelques
uns des ouvrages que i'mduslrie parisienne

confectionne avec autant de soin que de
goût, mais ces ouvrages pour la plupart

étaient tels, et les mêmes qu'ils les avaient

vus en 1812, ni plus ni moins riches , co-

qaets ou confortables qu'ils se montrent
dans l'atelier ou le magasin de leurs au-
teurs. Pas une idée nous elle

,
pas une in-

vention toute petite
,
pas un perfectionne-

ment. On s'aperçoit bien que les industriels

ne prennent pas au sérieux ces expositions,

et qu'ils ne les prisent eux-mêmes qu'au

taux de ce qu'elles leur rapportent. Pour
quelque-; uns d'entre eux (en nombre si

petit qu'en dire le chiffre exact , serait une
épigramme), qui se croient obligés par de-

voir d'appor er quelque chose de neuf à

ces solennités annuelles , il en est, et ceux-

ci sont comptés par centaines
,
qui ontpris

l'habitude de se répéter périodiquement.

Ils sont à l'exposition comme dans leurs

magasins , des marchands et rien de plus.

Certes, nous ne sommes pas assez injustes

pour contester à un très grand nombre
des objets que nous avons vus cette année

les mérites réels qu'ils ont, mais nous pré-

tendons seulement faire sentir par nos ob-

servations, qu'en présence des perfection-

nements nombreux que tous les arts indus-

triels ont obtenus dans ces derniers temps

et même pendant le cours de la dernière

année , nue exposition qui ne va presque

sur aucun point au-delà de tout ce que
l'exposition générale de ^1839 nous avait

fait connaître , est pour le moins inutile.

Les poudres gazcu>cs à un sou le paquet

,
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les soupieds plus ou moins incommodes,
les clisopompes, les bougies, les liloirs, les

boules de bleu céleste, les méthodes d'ana-
lyse descriptive, d'ortogi-aphc complète
eu 25 leçon», et mille autres vieilleries

usées, discréditées, percées à jour, qui
qui occupaient xm tiers au moins du local,

pourra ient justifier un jugement plus sé-

vère. L'exjrosilion de l'industrie est à nos
yeux comme nous l'avons déjà dit une ré-

clame ; une variété de savoir taire com-
mercial, et nousqni voulons la concurrence
sans entrave, qui pensons qu^ de ses excès

peut même quelquefois sortir un peu de
Ijion , ou tout au moins un peu de profit

,

nous serons indulgent, à condition, toute-

fois . que toutes ces ruses , ces habiletés
,

ces jongleries ne troqueront point à l'a-

venir leur nom véritable contre le litre im-
posant et sonore d'Académie.

AGRICULTURE.
SUR l'LUSIEURS M.\LADIF,S DES CÉr.É.4LES.

(Suite).

Le Javart^ Mouche du seigle nain.

On se sert, dans le département de la

Haute-Vicnne, du nom de javart, pour dé-

signer une altération du seigle caractéri-

sée par la tuméfaction de la souche, tumé-

faction que l'on a supposéeanalogue à l'af-

fection de ce nom dans le cheval.

Cette affection du seigle ne se reconnaît

qu'au moment où il épie. Elle est décrite

de la manière suivante, par M. Berlhe,

dans les Ephémcrides de la Société d'Agri-

culture du département de l'Indre, 1842,

1 partie
, p. 1 1 7 : « Le ssigle lève bien

;

mais, un mois après, sa végétation semble

suspendue, et ses racines, très peu nom-
breuses, sont fort chétives. D'autres fois,

ce presque anéantissement de la plante ne

s'annonce qu'au moment où le seigle épie.

J'avais d'abord imaginé qu'il y avait dévo-

ralion de la plante par quelques insectes;

mais inspection faite, j'ai reconnu que le

collet de la plante se trouve dans un tel

état de pourriture, que la tige ne peut plus

monter. Il serait à désirer que la Société

d'Âfriculture de la liaute-Yienne encou-

rageât par quelque prix la recherche de la

causeoccasionnelled'unepareille maladie, p

Pour répondre au désir de M. Berthe, je

vais donner tous les renseignements néces-

saires pour savoir à quoi s'en tenir sur cette

affection du seigle.

Dès 1778, le naturaliste suédois Blerkan-

der a publié un travail sur cette maladie du

seigle. 11 a reconnu qu'elle était due à la

présence de la larve d'une espèce de dip-

tère à laquelle il donna le nom de mouche

du seigle nain, jnusra pumitioîiis
,
changé

aujourd'hui en ceux de oscinis piinûlionis,

Oliv.
;
chlorops ]Juniilionis

,
chlorops lœta,

Macq. C'est une petite mouche semblable à

celle du vinaigre ; on la prend facilement

à la main : d'après le pèie Cotte, elle saute

plutôt qu'elle ne vole; sa larve est atta-

quée plus particulièrement par celle de

\'al) Sie noire, Oliv.

Depuis les recherches de Bierkander,

Olivier , mais surtout M. le docteur Dago-

net de Chàlons-sur Marne, se sont occu-

pés de rechercher la cause de la tuméfac-

tion de la tige principale du seigle. Ce

dernier anteur a publié à ce sujet des ren-

seignements très précis dans deux mémoires

intitulés : Des imecles nuisibles à l'agr'ctd-

turc observés pendant les années 1 8: 9 et 1 840,

L'insecte qui cause cette altcn ticu dans
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le seigle est indiqué de la manière suivante

dans les Mém. de la Société royale et cen-

trale d'Agriculture, 1840, p. 33 : « Des in-

sectes vivent au centre des tiges du seigle...

L'espèce d'insecte qui nuit au blé d'Alger

n'est pas la même que celle qui attaque les

seif^ies de la ferme de Grignon, près Ver-

sailles.»

Maintenant que la cause de la maladie

est bien connue, il s'agirait d'en tiouver

le remèJe : c'est là le point difiicile, ou

plutôt impossible. Il en est de ce jaxarl <!u

seigle comme de l'altération de tons les

fruits ou de toutes les parties des végétaux

par la présence des larves d'insectes : lors-

que l'on aperçoit le mal, il est irrémédia-

ble, puisque le dégât que l'on aurait voulu

prévenir est déjà opéré. Empêcbera-t-on

de tomber un fruit véreux ou piqué par

des insectes?

De même pour le seigle : aussitôt que la

tuméfaction de la souche paraît, la larve

est dans son sein, le mal est fait, il est irré-

parable; on peut, il est vrai , arracher les

pieds a(fc tés, et les brûler pour détruire

l'insecte en état de larve ou de chrysalide,

si l'opération est faite avant la sortie de
l'insecte parfait; mais, pour reconnaître

et enlever toutes les souches altérées, il

faudra parcourir dans tous les sens le

champ de seigle que l'on veut nettoyer. Si

l'opération est i'aite avant Vépiage , distin-

guera-t-on bien les pieds affectés? Si elle

est faite après l'épiage, on distinguera

mieux les pieds nains ; niais cette recherche
produira-t-elle les avantages que l'on dé-
sire? Et les chaumes que l'on brisera ne
causeront-ils pas une perte plus grande
que celle que l'on veut prévenir?

La multipUcation des insectes est un
fléau contre lequel le pouvoir humain
échoue fréquemment , comme nous l'ont

prouvé les années précédentes, pendant
lesquelles on a procédé avec zèle et persé-
vérance à la destruction des chenilles.

Le seigle n'est pas la seule céréale qui
soit i^éduite à l'état nain, puisque les culti-

vateurs signalent Ya'i'olne boursée.

«Dans les environs de Chartres, on donne
le nom de hourse à une maladie qui atta-

que l'avoine. Elle se manifeste à l'époque
de la floraison , et se reconnaît parce que
le bas de la tige grossit^ offre une forme
ronde au collet , ce qui représente une
plante bulbeuse qui ressemble beaucoup à

la griffe de l'échalote. Chaque partie bul-
beuse en apparence, ressemble assez à une
petite bourse, ce qui lui fait donner le nom
de bourse ou avoine boursée. De la pointe
de ces petits corps bulbeux en apparence
partent des tiges hérissées de feuilles moins
longues, plus larges et d'un vert plus foncé.
Ces tiges forment un buisson désagre'able

à voir, et ne portent point de grappes.»
J'avais recueilli depuis longtemps cette

note, sans savoir à quoi la rattacher, lors-
qu'enfîn, il y a deux ans, j'eus connais-
sance des recherches suivantes de mon
confrère, M. le docteur Dagonet, qui me
firent connaître la cause de Vavoine bour-
sée.

«Le 10 juin 1840, écrit.M. le docteur
Dagonet, des cultivateurs m'apportèrent
des avoinesdemeurées courtes et tuméfiées,
qui, disaient-ils

, avaient bouclé. Ils con-
naissaient également l'altération analogue
du seigle, mais ils ont une autre expression
pour la signaler : les seigles, disent-ils alors,
sont en poireau , ils culotent. Quant à la
cause de cette altération, et quant à savoir
que la larve d'une mouche y donne lieu

,
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bien entendu qu'ils ne s'en doutaient pas

le moins du monde. »

« Les larves qui attaquent l'avoine, sont

plus petites que celles du ctdorops pumilio-

?(«'<, qui attaquent le seigle. Elles produi-

sent une mouche noire par tout le corps, à

l'exception des pieds, qui soiit fauves: c'est

l'agromyze à pieds bruns, agromj za fnsci-

pe.i
,
Macq. Cette mouche est identique

avec une mouche noire très commune en

automne sur les seigles j dont les feuilles

sont parsemées de nombreuses maculatures

blanches. C'est l'œuf de la mouche qu'elle

insère dans la substance intimedelafeuille,

au moyen d'un instrument dentelé, cireu-

culaire comme une scie en roulette.

« Au moment de la maturité du fro-

ment, beancoup d'épis ne sont point déga-

gés de la feuille supérieure qui les enve-

loppe; el.e leur forme comme une espèce

de coiffe. Si l'on détache cette feuille de la

tige, on découvre un long sillon profondé-

ment creusé du nœud supérieur à l'épi.

C'est là que la larve du chlorops trouve sa

nourriture dans sa seconde génération. Elle

attaque le corps de la paille et fait fléchir

l'épi , dont le grain est desséché par une
maturité précoce. Le chlorops pumiUoiiis

est un insecte dévastateur du seigle par sa

génération d'automne; dévastateur du fro-

ment et de l'orge d'hiver par sa ge'néralion

d'été.

»

M. Leduc, pharmacien à Versailles, a

obtenu trois espèces de c/i/oro/>s
,
plus un

coléoptère, ennemis des céréales. Vers le

mois de mars , dit M. Leduc, on voit lan-

guir des seigles dont la base de la tige prin-

cipale est renflée par la présence d'un petit

verUan'e) jaunâtre,d'un centim. à peu près

de longueur. Ces larves ne sont pastoutesde

la même grandeur; il en est de beaucoup
plus petites et entièrement semblables.

Les plus petites produisirent une petite

mouche d'un vert noirâtre, avec les jam-

bes , les tardes et les balanciers jaunâtres,

ayant à peu près deux millimètres de lon-

gueur. C'est ïoscinis pusilla
,
Macquart

;

chlorops pusilla, Meigen. Elle a beaucoup
de rapport avec la. musca frit, Linn., qui

fait de très grands ravages dans les champs
d'orge de la Suède.

Les plus grandes larvey, qui sont entiè-

rement semblablesaux autres, produisirent

une autre mouche beaucoup plus grande,

de quatre à cinq millimètres de longueur
,

et d'une couleur tout à fait d'ifférente;

celle-ci est d'un jaune citron, ayant une ta-

che noire triangulaire sur le haut de la

tête, cinq autres taches de la même cou-

leur sur le dessus du corselet. C'est la

musca pumilionis, Bierk. ; oscinis pumilio-

nis, Oliv.; oscinis strigula, Latz; chlorops

strigula, Meig.

Ces deux espèces chlorops pusilla et stri-

gula, Meig., vivent ensemble et en même
temps sur le seigle, et probablement aussi

sur l'orge.

La larve de la troisième espèce de mou-
che se trouve au mois de juillet dans les

tiges de froment, plus petites, un peu cour-

bées et chancreuses au-dessous de l'épi; au
mois d'août il en sortit une espèce de mou-
che preqsue semblable à la mouche du
seigle nain, mais qui en diffère par la cou-

leur jaune citron de l'abdomen et par la

séparation des taches du corselet. Cette es-

pèce est le chlorops iœniopus, Meig., ob-

servé d'abord en Aleniagne , et qui com-
mence à se multiplier en France.

Une larve connue des cultivateurs du dé-

partement de Seine-et-Oise sous le nom
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de vérure, a environ quinze millimètres de
long; elle est hexapode, cylindrique

, et

pourvue de deux fortes mandibules; elle

vit dans les terrains légers , et se nourrit
des racines des céréales qu'elle coupe et

lacère. Elle exerce ses ravages au mois de
juin , et quelquefois en mai : elle fait flétrir

la plante, qui se dessèche et meurt. En
fouillant au pied, on trouve quelquefois
plusieurs de ces larves.

Au mois d'août, il sort de cette larve un
taupin désigne sons le nom d'agriotes se-

getis, elater lineati/s, Oliv. Cette espèce at-

taque jusqu'aux plantes potagères; les al-

liacés ne sont pas mêmes respectées par
elle. M. Leduc a réussi à détruire cette
larve par le sel marin répandu sur le sol

ce moyen lui a réussi en petit.

La larve de Véldtcr segetis, Pwerk., est

de'eritepar Degeer, qui ne connaissait pas
l'insecte parfait c'est un ver hexapode,
jaune, à corps écailleux et dur. Il vit sous
terre, et souvent il fait bien du dégât parmi
les jeunes plantes de seigle en automne

; il

ronge la plante environ à fleur de terre;
il en coupe la tige, ou entièrement ou en
partie, et la plante périt. On ne connaît
que trop en Suède les vers de cette espèce :

il y a des années où ils détruisent une
bonne partie des semailles automnales.
On trouve une chenille qui habite dans

î'inte'rieur des tiges du seigle, qui en tire
tout le suc, et qui empêche les grains de
se former dans l'épi, lequel, enfin, se des-
sèche et devient tout blanc. On a toujours
attribué à la gelée le dépérissement de ces
épis, tandis que c'est une petite chenille
qui fait tout le mal.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET

POLITIQUES.

Séance du 24 juin.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance, M. Berriat Saint-Prix
donne communication à l'Académie d'un
statut relatif à l'exécuticn sur la personne
des débiteurs, à Toulouse, dans le nioyen-
àge.

D'après ce statut publié en 1 197 et fort
peu connu, un débiteur pouvait être livré
à son créancier qui avait le droit de le re-
tenir prisonnier dans sa propre maison et
de le charger de chaînes, et n'était obligé
de lui fournir pour aliments que du pain
et de l'eau. S il le laissait aller hors de sa
maison, un autre créancier pouvait le sai-
sir et le retenir de la même manière et avec
une semblable nourriture.
M. Béranger continue la lecture de sa

notice sur Barnave. La part que le député
dauphinois prit dans les discussions des
états généraux et de l'assemblée consti-
tuante, et dans lesquelles il fut constam-
ment en opposition avec ceux qui ne vou-
laient fonder qu'une demi-liberté, quelque-
fois aussi avec Mirabeau, a fourni à M. Bé-
ranger l'occasion de faire en quelque sorte
I histoire de cette époque et de rectifier quel-
ques erreurs passées, presque à l'état de vé-
rité pour le plus grand nombre de person-
nes. Quelques détails que le premier, il a
fait connaître sur les duels de Barnave avec
le vicomte de Noailles et avec Cazales qui
fut forcé de se sacrifier aux exigences de son
parti

, quelques révélations au sujet du
voyage de Varennes qui fournit texte plus
tard à des accusations passionnées, ont fait

de cette partie de la notice une épisode his-

torique d'autant plus attachante, que leur
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esactitiiile et leur fidélité en e'taient moins
contestables.

M. Dubois Âiméa lu un mémoire sur la légis-

lation criminelle en Toscane. C'est, comme
on le sait de tous les pays, celui oh les lois

sont les moins sévères et où les crimes sont

aussi les plus rares. La peine de mort, abo-

lie eiUièrement sous le règne Je Léopo'd,

fut rétablie plus tard, mais affranchie de
toutes les tortures, qui, à celte époque, fai-

saient d'une mort plusieurs morts pour cha-

que supplicié.

Réunie à la France, la Toscane fut su-

jette à ses lois, et après 1814 lorsqu'elle re-

vint sous le sceptre de Ferdiuancl, elle con-

serva nos codes auxquels les mœurs de ses

habitants firent ajouter quelques modifi-

cations.

L'auteur après avoir parlé des formes
de la procédure, est arrivé à une disposition

importante qui n'existe nulle autre part, à

savoir, que la peine de mort ne peut être

prononcée qu'à l'unanimité. Le tirage au
sort des jurés lui a fourni une occasion de
comparer la législation criminelle de la Tos-

cane avec ce le de l'Angleterre et ensuite

avec celle de la France. Il résulte de ses

observations que nous sommes placés les

plus bas sur l'échelle, et la probabilité de

l'erreur est avec nos lois égale à la proba-

bilité de la vérité, taadis que chez les An-
glais elle est moindre et qu'en Toscane elle

ne peut pas même être supposée possible.

La peine de mort pour crimes politiques

est une monstruosité révoltante
;
pour les

autres crimes e'ie est inutile et dangereuse

souvent, a dit eu terminant M. Dubois. Nous
sommes de sou avis et nous croyons avec

hii que la réclusion isole'e peut la rempla-
cer avec avantage. Pour amener un pareil

changement, aujourd'hui que la discussion

se trouve complète, i! suffirait peut-être

d'un essai. C'est à la Toscane que revient

naturellement l'initiative. Quel pays est

plus propi'e à cela que celui où quatre ans

se sont écoulés sans qu'aucune condamna-
tion capitale ait été prononcée, où pendant
les vingt-neuf dernières années on n'a vu
que deux exécutions, tt où le bourreau, le

confesseur,lejugesont les seuls spectateurs

que le supplicié trouve réunis autour de

l'échafaud. C.-B. F.

ARCHÉOLOGIE.

Canton de Sairtes, arrondissement de Saintes,
(Sîépart. de la Charente-înfér.)

CoMMU!VE DE Bu.ssac-sur-Charente : Bus-
sacum, habitation sur la rivière. Il est peu
de position plus pittoresque que celle de

Bussac, placée au milieu des bois sur le

bord de la Charente, dans un site délicieux.

Le château de Biissac, restauré ou rebâti

dans le dix-septième siècle, occupe la pen-

te du coteau et est baigné par la Cha-
rente. C'est un des lieux les plus frais et

les plus gracieux comme pajsaj^e, dans la

belle saison, de fout l'arrondissemeut. Ce
château a été la retraite favorite de Dupa-
ty qui y puisait ses inspirations, et qui y ré-

digea .ses Letlrcs sur l'Il.iUe. Son église

rustique, dédiée à Notre-Dame, a un clo-

cher carré sans caractères.

Commune de S-vint-Vaize : Un prieuré de

l'ordre de Chanœladais, dont les moiues
étaient seigneurs de Saint-Vaize, a été dé-
truit. Les ruines de la chapelle subsistent

encore. C'est dans la place qu'elle occupe
que la tradition veut qu'ait été inhumé
Saiiit-Yaize après sou martyre : J ir rcli-

giosus, noininc Franciis ; corpus iiiar/rris

li/itcainrnilnts- comjwsuil
,
ctpropc. fluvitim

caraiilonis^jiixlh viatn piif'licam, in seottl-

c/iro deposuil.

Voici la légende consacrée à Saint-Vaize

et admise par les historiens (D. Massiou,

t. 1, p. 285) : « En dSOde notre ère, vivait

dans le voisinage de Saintes, un jeune hom-
me de noble fauiille, à qui ses parents

avaient légué de grands biens. On l'appe-

lait Vaise ou Vasion Un jour, étant entré

dans une église, il entendit réciter ce pas-

sage de l'Écriture : Ne vous allacliezpas aux
rho'ies de ce monde, car le riche tombera

dans le piège du démon. » — Ces paroles

furent pour Vaise un tiait de lumière.

Rentré dan? sa vnaison, il affranchit ses es-

claves, distribua aux pauvres une grande

partie de ses richesses, et se voua, pour le

reste de sa vie, au service de Dieu. Au
bruit de ses prodigalités, un parent de

Vaize, nommé Proculus, appela son fih

Naumance et lui parla en ces termes :
—

« J apprends que Vaize est assez fou pour
prodiguer aux pauvres les biens qui doi-

vent vous appartenir après sa mort. » —
J'irai, répondit le fils, et je chasserai cet

insensé de mou héritage. (Acta sanct.,

Ap. Boll., t. 2, p. d23.) Il alla en effet

trouver le serviteur de Dieu et l'accabla

d'injures. — « Fais ce qu'il te plaira du
patrimoine que tu as reçu de tes pères,

lui dit tranquillement Vaize; pour moi, je

n'aurai jamais d'autre héritier que le Roi

des cieux : Tu de Jtereditale patram iuo-

rumfac qiiod vis : ego de hœreditaie meâ
celestcm Regem fnciam /lœredem. » A ces

mots Naumance entra en fureur, et s'ar-

mant d'un bâton, d chassa le saint homme
de sa demeure.

Vaize alla se plaindre à All-rick, roi des

Wisi-goths, qui fit appeler son secrétaire

et lui dicta une lettre menaçante qu'il ac-

corda à Vaise avec injonction de la remet-

tre à Procalas. Je jure par mon Dieu, dit

All-rick, que si tes biens ne te sont pas

rendiis sur-le-champ, je châtierai ceux qui

t'en ont dépouillé.

De retour à Saintes, Vaize remit la let-

tre du roi de Toulouse à Proculus. J.-i vois,

dit ce dernier, que tu nous as fait encou-

rir la colèredu roi, mais à l'avenir, je ferai

en sorte de te réduire au silence. Proculus

alors appela SCS esclaves, fit garotter Vaize

qu'on attacha à un poteau, et lui fit atta-

cher des réchauds allumés aux flancs,

croyant lui faire enduier des souffrances

insupportables. Mais le saint nomme les

supporta avec sérénité Proculus, se tour-

nant alors vers sou fils, lui dit : t Que vous

semble-t-il de cet homme, sur lequel les

tortures ne produisent aucun effet. — Il

me semble, reprit Naumance avec une
femte douceur, qu'il faut lui demander
pardon et lui restituer ses biens. Alors

Vaize fut remis en liberté, et Proculus et

Naumance se concertèieMt pour le réinté-

grer, dans la journée du lendemain, dans

sa propriété; mais Vaize, à leur vue, de-

vina leur coupable projet, et s'agenouil-

lant, il leur dit :« Viens, Naumance, me
rendre l'héritage que je dois posséder dans

le loyauuie des cieux. » A peine avait-il

prononcé ces mots, que Naumance lui

abattit la tète avec sou glaive, et lit trans-

porter le cadavre mutilé par ses esclaves

pour être jeté dans quelque fondiièro où

nulle personne ne pourrait le retrouver.

]\!ais les esclaves, après avoir marché toute

la nuit s'égarèrent et se retrouvèrent au

point du jour au lieu d'où ils étaient par-

tis.

Naumance, informé de ce prodige, s'a-

visa défaire allumer un giand feu pour y
jeter le corps du martyr. Alors il accourut
eu s'écriaut avec ironie. — « Où est il ce

saint Vaize, et pourquoi ne se montre-t-il

pas! » Mais à peine avait-il prononcé ces

paroles impies, qu'il fut pris d'un rii'e inex-

tiuj'uible, et dans l'accès frénétique qui

s'en suivit, il mourut: luncinCelix, in vanain
lœtitiain coin'ersw, in ejclremo risu onmia
interiora lier -pas terioi'a, in ipso fœtidissimo

loco, depofuit. » Un homme pieux, du nom
de Fraucus, ayant recueilli les restes du
martyr dans un suaire, les déposa dans un
riche tombeau qu'il fit élever sur les bords

de la Charente, à peu de distance de la

voie publique.

Le tombeau de Vaize opéra bientôt des

miracles, et il n'était bruit dans la Santonie
que des cures merveilleuses qui s'y fai-

saient journellement. Pallade, évêque de
Saintes eu 587, décida qu'une église et un
monastère seraient bâtis, sous rinvocatioii

de saint Vaize, dans le lieu même où repo-
sait le corps du martyr. Pal'adius duaOux
circiter leucis à ci\>itaie episcopali condidit

vionasCcrium., ad Caranioneni flavium, in

honorein Sancti J^asii innrtyris^ hand pro-
cul à Tahbiirgo (Gallia christiana, 11,

p. 105-9). Près du Moutier, se groupèrent
des habitations, et Saint-Vaize dès lors de-

vint une paroisse assez populeuse.
Entre Saint-Vaize et Bussac, on trouve

sur le bord de la Charente, au lieu appelé

la Grand-Porte ^ un massif épais qui enta-

me le sol en entrant dans l'intérieur des

terres, d'origine romaine évidente et bâti

en petit appareil. Les paysans uisent que
cet emmuraillemcnt était la téte d'un pont

qui traversait la Charente en ce lieu, et

que dans les marées basses, on eu découvre
encore d'autres vestiges au fond de l'eau.

Ils ajoutent que les puits du village sont

alimentés par un canal souterrain f(ni y
conduit les eaux de la fontaine de Véné-
rand. Le nom de ce lieu, vient ànj oUns,

port, lieu d'embarquement.
,

jVl. Moreau se borne à dire dans son Mé-
moire inséré dans le tome V, p. 303 des

Mémoires des Antiquaires de l'Ouest:

j La Grand-Porte, village sur la Charente,

où l'on voit des constructions rimâmes en

petit appareil. «

Sur le coteau qui domine la Charente et

quia conservéle nom,surla cartedeCassini

etparmileshabitants du prieu-éde St-Vaize,

on trouve une grande quantité de briqnes

antiques, qui prouvent qu'il y a existé une
villa romaine ou aallo-romaine. La vieille

et primitive chapelle a disparu, mais dans

le onzième siècle on a bâti sur son empla-

cement une église romane qui subsiste en-

core.

Au temps de l'occapation romaine, il

existait donc évidemment un pont qui

mettait en communication les divers bourgs

de Vénérand, Ecoyeux, etc., et la voie ro-

maine d'Aunay, avec Ecurat et Saintes, en

traversant le fleuve au-dessus comme au-

dessous. Ce pont aura été détruit dans les

premières expéditions des Francks.

De nombreux tombeaux celtiques ont

ont été découverts, dit-on. sur le territoire

de cette commune. Lesson.

Le Rodactcur-Géranl :

C.-B. FRAYSSiS.

PARIS.—IMP. DE LACOUU ei MAISTÏlASSE fils,

rue Saïut-flj'.icintlie-S.-.Micliol, ii.
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AVIS IMPORTANT.
A p.ii'tir du lo juillet courant les bu-

reaux du joui iinl seront tfansféi és rue des

Beaux-Arts, G , au rez-de-chaussée.

SO.vIMAiKE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES, séance du lundi 5 juillet 1843. — SCIEN-
CES PHYSIUUES. ASïIlONO.Mie. Sur les dé-

couvcrlcs ailribiiées aux Aiabes, relalivemeiit

au.t inégalités dans le niouveinont delà Inue;

Munk. — SCIENCES NATURELLES. Géo-
logie. Tiaccs anciennes et concrétion cal-

caires de la Seine; Rubeit. — iïIÉDÏiCIXE. Sur

l'emploi delà flamme à pelilrg dimensions; Gon-

dret. — SCIENCES APPLIQUEES. ARTS
CUmiQUES. i'errectionuement dans la fabrica-

tion du papier; Ji^seph Hugues. — MACHINES
A VAPEUR. Baleau à vapeur de nouveau mo-
dèle. — AGlilCULTUilB. Manière de cultiver

ver le trèlle de la Suède. — VITICULTURE.
Développement du plan adopté par M. le comte
Odart. — SCIENCES IIISTOUIOUES. AR-
CHEOLOGIE, Ruines de l'ancienne Alexandrie.— GÉOGllAPlIIE. Note sur les découvertes des

îles Bonin. — BIBLIOGRAPHIE.

— ^««^Iges-oCgge-

AGADÉÎ^IE DES SCIENCES.

Séance du lundi 3 juillet.

fj'Institut vise à rinsurrrction et dejiuis

quelques jours c'est un terrain brûlant .'ur

jcr,uel s'ag tent les question 5 les plus hau-
tes et souvent les plus passionnées. Cett-
réflexion nous est permise , car depuis la

grande noaiinatiot], l'Académie a gardé an
morne silence et s'est reposée dans cette
heureuse bé.ititude qui cotisiste à fortuer
des commissions

,
lesqtielles ne se réunis-

sent jamxiis et ne font jamais leur rapport.
Bref les choses eu étaient lorsqu'il fallut

chercher un candidat pour letnplacer
M. Lacroix à la chaire du collège de
Frapce. Vous croyez que les candidats sont
accourus en foule , coistme les surnumé-
raires aux portes des ministères.Non il n'en
est pas ainsi, car la section de géométrie
ne présente que M. Libri qui du reste a eu
soin de se présenter lui-même.

Cette présentation faite il fallait passer
au vote. Or 'c vote nous a ofîért une scène
a.ssez rare au palais ilazarin, car sur qua-
rante-trois votants il y avait vinf-;-huit
billets hlmcs. M. Llbri a obtenu treize voix
et M. Cauchy trois. — Gommer t! vingt-
huit billets blancs ! maisc'cst là un prowin-
cùnnenlo des plus audacieux. — Vous me
demanderez pcut-êlre à qui il s'adresse

,

coii're qui il est dirigé. Si je voulais ajouter
loi à la parole de certains critiques qui
quelquefois disent vrai, je vous raconterais
la chose de la manière suivante : Deux
candidats se présentaient

, l'un avec la ro-
"ommandalion et l'appui intéressé d'un
haut fonctionnaire de l'instraction publi-
que

; l'aulre, avec son s.ul mérite, avec

les biniants souvenirs qui rfstero.'it tou-

jours attachés à ses leçons d'autrefois , avt c

la seule recommandation d'avoir aimé uo
pouvoir qui n'ist plus. Vous devez jiigcr i-i

la balance était égale.

Mais le .vote arrive; 28 billets blancs Sf

trouvent au dépouilletiient du sciulin et

de malins esprits pensent que c'.est une
leçon qu'on a voidu donii» r h certains per-

sonnages, leçon qui rappelle fort une fin

de non recevoir. Quant à nous nous avons
vu dans les vingt-huit billets blancs une
protestation formelle contre une candida-
ture imposée par un pouvoir qui n'est pas

compétent, contre une candidatme qu'on
n'avait forgée que pour en renverser une
autre. Les règlements de l'Académie n'ont

pas pu donner à cette protestation tonte

l'étendue qu'on aurait pu souhaiter, mais
elle est un germe puissant qui se dévelop-
pera dans l'esprit de cette génération nou-
velle qui s'élève au sein de l'Académie des
sciences.

Cela dit passons à autre chose. Tous nos
lecteurs connaissent le magniiique ou-
vrage que publie uîaiiitenant M. de Blain-
viile , sous le nom (ÏOsleograpIde. Les
nombreuses recherches et les voyages que
l'auteur de ce livre est obligé de faire pour
donner à son travaU toiile l'étendue dési-

rable , l'ont forcé à deniaiîder aujourd'hui
à l'Académie de lui venir en aide. L'Aca-
démie a coiupris toute la noblesse et toute
lasincérité des paroles de M deBlain ville et

paraît empressée à y répondre. Nous ne ci-

terions pas ce fait s'il ne nous amenait pas

à en citer un autre qui prouve avec qu. Ile

intelligence et quelle impartialité on exa-
mine les ouvrages dans les bureaux du
ministère. D puis cinq ans, les éditeurs
de V Ostéograjihie sollicitent chaque
année un léger encouragement pour
continuer leur oeuvre et chaque année on
leur répond qu'ils arrivent trop tôt ou trop
tard

, bref, on s'en débarrasse plus ou
moins polim-ïnt. A qui donc sont délivrés

les encouragements qu'on affiche chaque
jour, s'il n'atteignent jamais des travaux
aussi remarquables et aussi consciencieux
que ce'ui de M. de Blainville. Ces encou-
ragements on les donne à des dames —
poètes qui chantent en jolis vers la vie pas-

torale des bergers et les mœurs des petite

oiseaux. Il e^t vrai que dans ces derniers

ouvrages il y a une pompeuse dédicace à

quelque grand ])ersormage, et dans l'ou-

vrage de M. de Blainville il n'y a que la

sincérité d'une àme droite, qui mépiise les

intrigues et les procédés servilts autant
que ceux qui les mettent en pratique.

M. Payen a lu à l'Ac.idémic une note
relative aux caractères dist'uctifs qui té-

parent les végi'taux des animaux et auî
sécrétions minérales dans le; ])iaiites. Dans
ce travail, M. Payen a soumis quelques po-

lypiers calcifères aux pioce'dés de détermi-

nation chimique qui lui ont servi à fonder

une distinction précise enire les èlres de
cliacun des deux résines. C'est sur les co-

rallina oliicinalisde Saint-Wast ( tles haly-
•m ed a op ! i n il -t d e 1 a M a r tin iq u e q u e M . Pa yen

a fait ses recherches et ici comme dans l'é-

tude comparée des chara pispida , chara

vulgaris et chaia Iranslnccns M. Payen
a \\\ clairement (|ue les sécrétions miné-
rales se réunissent dans des positions

déterminées de l'organisme et en pro-

portions dépendantes des facultés des vi-

vants bien plus que de la composition va-

riable des milieux qu'ils habitent.

En effet, si l'on examine très attentive-

ment au microscope les extrémités les plus

jeunes des pousses de la cjra/line offici-

nale, on remarquera le ti?su organique s'a-

vançant au dehors des concrétions et pré-

cédant partout la substance minérale.

Celle-ci appliquée contre les parois inté-

rieures eles cellules, reli(';e par îa matière

organique, et laissant une cavité vide, gra-

iliiellement rétrécie , offre dans son mo-
de de développement une certaine analo-

gie avec les sécrétions d;'s substances y
gétiles qui donnent une grande consi ^

tance aux partie, dures des [)!antei5^1f.2;

gneuses. irTÎ"
"

Il est fjic.le de voir même sous un gjt^û^.

sissement faible et soit par transparei'icp j"

soit par réflexion que dans une petite,

étendue à chaque articulation , le tissa'

exempt d'incrustation calcaire j;ermet une
flexibilité notable, et se prolotige plus ou
moins en cet état dans l'iiitéi icur. Toute
la périphérie de la plai te montre la sub-

stance minérale enlacée dans la matière

organique de telle sru te qu il serait impos-
sible d'assimiler de ^eiiiblables formations

à ces dépôts de matières calcaires qui s'ap-

pliquent et s'accumulent à la supcrlicie des

corps solides, inertes , dans les eaux in-

crustantes.

Et d'ailleurs
,
parmi les algues venu; s

dansles mêmes eaux, les unes sont exemptes
d'incrustation, les au.tres difïèieiil suivant

les espèces. Voici la composition de deux
coraliinées :

corallina paljmcda

{.Ificinaliî. opuntia.

Carbonate de chaux |67,2P, '.90J6J
Carbonate de magnésie I 9,3. \Î7 6' 5,50/96, iî

Sulfate de ( hiiux^ sclice, elci 1,05| |

0,hi)

Walière organique. -2,4 1 ÔS

! lÔMo! Tôô7oo

Ainsi , abstraction faite de l'eau hygi'os-

copiquc, tout le tissa organitiue de l'une

deces plantes se réduit à3,8 pour lOU.Plus

des 96 centièmes de son poi !s consistent

donc en substances minérale j.

Au point de vue de ces reclierches, il était

utile de constater 1.4 composition élémci;-

tairc de la part'e organique , car elle devait



correspondre à l'analyse des végétaux ou
des animaux d'un ordre inférieur et avoir

dans l'un ou l'autre sens une inlluence no-

table sur la question. L"e\perience a pré-

senté les résultais suivants : Matière em-
ploye'e, 3s

, 130, azole obtenu 7"', tcmp'"

+ 18, pression 76 : d'où l'on peut conclure

que la plante dessécliée contient pour 1000
arties en poids 2, 63 d'azote équivalant ;'i

7 de substance azotée sur 38 de matière
organique totale. Celle-ci . privée de sub-
stance minérale , conlit iiilrait donc pour
•100 parties -11, 85 de uialière ajotée, plus

55, 'I 5 de matière oi-gaoiijue non azotée, ou
encore 6. 9 d'azote pur, composition tout

à fait analogue à celle de l'organisme des

végétaux ainsi que des organes très jeunes
de toutes les plantes phanérogames, tandis

qu'elle diftert beaucoup de la composition
élémentaire des tissus appartenant aux ani-

maux.
Les résultats auxquels M. Payen est ar-

rivé l'ont conduit à rechercher dans les

tissus de la coraliine les propriétés qui en
dehors de la composition élémeniaire ca-
ractéiisent la cellulose, principe immédiat
qui relie toute structure ve'gétale et consti-

tue principalement ce que l'on nomme
membrane dans les plantes. — Pour attein-

dre ce but, M. Payen a d'abord débarrassé
la coraliine officinale de ses incrustations

à l'aide de l'acide chlorhydrique étendu
;

lavé alors, puis traitée par l'ammoniaque
et de nouveaux lavages à l'eau, elle fut pla-

cée entre deux lames de verre sous le mi-
croscope et mise en contact avec une solu-

tion d'iode alcoolisée. Aussitôt toute la sub-
stance à com position quaternaire renfer-
mée dans les cellules ou infiltrée dans leurs
parois se décèla par xine teinte jaune oran-
gée.

Après cette préparation , introduisant
entre les lames de verre une goutte d'acide
sulfurique à 4 équivalent d'eau, M. Payen
a pu suivre les progrès de la désagrégation
qui marquaient l'arrivée et le passage de
l'acide.

Ainsi donc les dispositions organiques
des concrétions, l'analyse élémer.taire et

les propriétés caractéristiques de la cellti-

lo e s'accordent avec les déterminations
organographiqiies de M. Decaisne, pour
classir parmi I, s végétaux les algues, qui,
sur l'autorité de Laniouroux , comptaient
naguère au nombre des polypiers.

M. le docteur Auzoux, dont l'ana-
tomie élastique a i cndu de si grands ser-
vices à la science, a présenté aujourd'hui
à l'Académie plusieurs nouveaux modè-
les d'anatomie humaine et comparée.
Nous y avons remarqué quelques appa-
reils comme l'oreille et l'œil sujets difficiles

à étudier et à comprendre à cause de la

finesse et de la multiplicité des détails.

M. Auzoux a exécuté ces préparations dans
des proportions gigantesques, ci il est par-
venu à en diminuer les fi ais d'une manière
notable. C'est là une solution importante
et qui rendra accessible a toutes les fortu-
nes les ingénieux appareils de M. Auzoux.
Mais là ne s'arrêtent pas tous les perfec-
tionnements de l'auteur. Pour l'étude des
accouchements, pour montrer la disposi-
tion des membranes de l'œuf Inunaiu

,

faire comprendre le développement du
fœtus, M. Auzoux a exécuté une série d'u-
térus pouvant s'adapter sur un bassin dont
tontes les parties molles peuvent s'enlever

séparément. Il a uiontré le produit de la

couceplioi) à toutes les époques d(! la gesta-
tion

,
depuis le dixième jour de la coj)ula-
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tion jusqu'au neuvième mois. Enfin, pour
prouver comment s'opèrent les principales

fonctions de la vie dans toute l'échelle ani-

male, M. Auzoux a exécuté une série d'ap-

pareils propres à expliquer les pliénoniènes

de la digestion, de la respiration, de la cir-

culation, de rinuerva1i(.n dans l'homme, les

mammifères, les oiseaux, les reptiles, les

]!oissons, les insectes, les mollusques.

M. Arago transmet à l'Académie quel-

ques faits nouveaux relatifs au projet de

canal à travers l'isthme de Panama. D'a-

près un contrat passé entre la république

de la Nouvelle-Grenade et MM. lîariug et

compagnie, banquiers à Londres , la pre-

mière a cédé à cette compagnie 8fi,0C0

acres de terres situées des deux côtés, et

sur les bords du can;il projeté, et en ou-

tre 100,000 acres de terres encore vierges,

h prendre dans l'intérieur du pays.

Les hobitan s propriétaires des terrains

que le canal doit traverser et que l'on sera

obligé d'exproprier seront indemnisés

d'un dollar à raison d'un carré de 145 mè-
tres la compagnie qui avait demandé d'a-

bord 18 francs par tonneau, pour les droits

de passage du canal a réduit ses préten-

tions à 8 francs.

Ce canal ou 4 à 5000 ouvriers allemands

et irlandais vont être mis à l'œuvre, doit

être achevé dans l'espace de cinq ans. Les
Américains sont d'un caractère trop indé-

pendant, pour pou voir être employés à cette

œuvre importante. Un chemin Mac-Ad a-

misé qui s'étend de la ville de Panama, à

la baie de Chorera séparées par la dis-

tance d'environ 50 milles à été achevé vers

la fin de 1842^ après cinq années de tra-

vaux. Il traverse un pays qui abonde en
charbon de terre, et la découverte de ce

combustible, peut-être pour les entrepre-

neurs, la source de nomiireux bénéfices.

Espérons que la réalisation d'un tel pro-

jet ne tardera pas à s'effectuer et que nos

possessions des îles Mar(|uisescn retireront

d'immenses avantages.

M .Tanchou adi esse aujourd'hui à l'Aca-

démie un mémoire sur ia fréquence du
cancer 1 me'moire i!an? lequel il cherche à

établir d'ajnès les regi.stres de l'état civil

du déparlement delà Se'ne, que ie nombre
des cancers augmente chaque année et que

cette maladie est plus fréquente à la ville

qu'à la campagne, et ensuite dans les pays

civilisés qu'en Afrique, par exemple, dans

les colonies, eu Egypte même où il était

autrefois bien connu . puisqu'd paraît qu'on

le trouve sur des momies.
M. Tancuoh dit ensuite que cette mala-

die n'est pas entièrement inconnue sur les

animaux, particolièrtment sur les animaux
domestiques, le chien, le chat et sur ceux

que nous tenons prisonnieis dans nos mé-
nageries. Ainsi le cancer n'est pas rare

chez les animaux du Jar liu-des Plantes.

M.. ïanchou cix)it que cette maladie est le

résultat tantôt d'une cause externe, tantôt

d'une modification générale de l'économie

,

mais que l'art peut changer.

Quant au traitcmcntde cette maladie M.

Tanchou pense qu'il sera encore bien long-

temps empirii|ue, mais empirique raisonne'

et les bons effets qu'il a obtenus du mer-

cure, de l'antimoine, de l'iode, de l'arse-

nic, etc., ne lui permettent pas de douter

qu'on parviendra à guérir le cancer
,

coujine on guérit certaines maladies de

lieau. Nous croyons avec SI. Tanchou, que

le n)eil!eur rciuêde inlornc ;\ administrer

dans tin cancer est encore îi trouver et

quant aux succès du mercure, de l'anli-
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moine , de l'iode, nous voudrions qu'on
nous montrât un malade possédant une tu-

meur en vraimentcéphaloideoiisquirrheu-
se et couqdètement guéri par ces médica-
ments. — L'extirpation par le bistouri est

et sera encore longtemps le seul spécifique.

M. Becquerel a iu à l'Académie un mé-
moire sur l'application électro-chimique

des oxydes et des métaux sur les métaux.
-- Il nous est impossifjle d'analyser aujour-

d'hui l'inqDortante communication de

M. Btcqvurel , communication qui ren-

ferme trop de détails pour (]u'on i)uisse en
quelques mots en tracer un aperçu géné-

ral. Contentons- nous de dire que les résul-

tats auxquels est arrivé .M. Becquerel sont

une nouvelle et heureuse conquête de la

galvanoplastie, et que les épreuves mises

aujoiu'd'hui sous les yeux de l'Académie,

réunissent toutes les qualités qui distin-

guent les bijoux les plus parfaits.

L'Académie reçoit dans celte séance plu-

sieurs ouvi'ages importants,parmi lesquels

nous remarquons :
1° Atlas der craniosco-

pie ; von Dr. Cari Gustav Carus. 2" Le
douzième mémoire de l'ouvrage de M. de
Blainville intitulé : ostéographie , ou des-

cription iconographique comparée du sque-

lette et du système dentaire des cinq classes

d'animaux vertébrés , récents et fossiles

,

pour servir de base à la zoologie et à la géo-

logie. E. F.
a^^—

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONO-WIE.

Sur les décowértes attribuées aux Arabes,

relatii'ement aux inégalitcs dans lemou~
veinent de la lune ; par M. Munk.

Des recherches relatives à la littérature

astronomique des Arabes m'ont amené
,

par ha<jard, à examiner le chapitre d"A-
boul-Wefà

,
communiqué , il y a plus de

sept ans, à l'Académie des Sciences, par

M. Sédillot {Comptes rendus, année 1836,
1'^'' semestre), qui a cru reconnaître dans

ce passage la découverte de la variation lu-

naire, et qui n'a pas hésité à réclamer pour
l'auteur arabe la priorité sur Tycho-Brahé.

L'authenticité de la citation de M. Séddlot

a été vivement contestée ; on a objecté

qu'auenn des auteurs arabes postérieurs à

Aboul-Wefà n'a parlé de la troisième iné

-

galité du mouvement lunaire, et on a pensé

que le passage d'Abonl-Wefà pouvait être

une interpolation faite après l'époque de
Tycho Brahé. FJais rien ne me paraît moins

contestable que fauthenticilé du cbapitre

communiqué par M. Sédillot, et on doit

aussi rendre hommage à la fidélité de sa

traduction française.

Néanmoins, après avoir examiné avec

soin le passage d Aboul-NVefà. il m'a sem-
blé que M. Scdillol s'est fait illusion, en

attribuant à cet auteur l'importante dé-

couvei'te de l'astronome danois. Ce qui a

trompé M. Sédillot, ce sont les mots Iroi'

sit^me incgalitc. On parle ordinairement de

dcucc inégalilcs, observées l'une par Hip-

parque, l'autre par Pto'émée ;
ainsi, s'est

dit 31. Sédillot, la iroi^ictne , dont parle

Aboul-Wefà, doit être une découverte des

Arabes, et, partant de cette .^opposition, il

a cm reconnaître dans les expressions d'A-

boul-Wefà, que cet auteur s'attribue à lui-

même la découverte de la (roisicr/ic incga-

litc. qui, selon Sédillot, serait précisé-

ment celle qu'on désigne sous le nom ds

variation. Il me semble qu'il y a ici double

erreur : 1" Aboul-Wefà a intitulé son cha-
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pitre : « De la troisième inégalité appelée

(ou qu'on APPELLE
)

l'inégalité de la pros-

neiisf. » Si réellement il avait fait lui-même

cette importante découverie, il n'aurait pas

manqué de le dire plus explicitement, et il

aurait mis probablement en tète de son cha-

pitre : Tro'sihne inégalilé- que j'ai ohsen'ée

moi-mcme et 'jni a échappé à Plolémée.

2° L'inégalité de l'auteur arabe ne peut

être identique avec la variation ; colle-ci a

lieu dans les octants , taudis que la troi-

sième inégalité d'A.boul Wefô atteint son

maximum lorsque la lune est environ en

sextile ou en Irine avec le soleil, c'est-à-dire

quand la distance angulaire de la lune au
soleil est à 60 ou 2ZtO degrés.

Convaincu par les expressions mêmes de

l'écrivain arabe qu'il ne pouvait être l'au-

teur de la découverte, et qu'il parle d'une

chose connue depuis longtemps, j'ai cher-

ché des éclaircissements dans d'autres au-

teurs du moyen-àge, et je n'ai pas tardé à

trouver que les Arabes attribuaient a Pto-

lémée lui-même la découverte de ce qu'ils

appelaient la troisième inégalité
(
qui n'est

lien moins que !a variation). Isaac Israïli,

écrivain juif de Tolède, qui composa en

1310 un ouvrage astronomique, en hé-

breu , intitulé Yesod Ola.ni \
fondement de

l'univers ] ,
parle de la troisième inéga-

lilé à peu près dans les mêmes termes qu'A-

boul-Wefà , et dit positivement qu'eile a

été trouvée par Ptolémée. Je me contente

de citer les paroles suivantes (liv. III, chap.

xvi) : « Après avoir expliqué la deuxième
5) iiiégalité et sa cause, je vais vous donner
» aussi quelques détails sur la troisième iné-

it ga'ité. Je dirai donc que Plol 'inée , en
» observant la lune aux époques du mois
» autres que celles de la conjonction , de
» l'opposition et des deux quadratures

,

w trouva, par l'observation, encore uneiné-

» galité tiotàiîle entre le lieu véritable de

» la lune et le lieu qui résulte du calcul de

» l'inégidité simple
(
première ) combinée

» avec la deuxième inégalité, ce qui l'obli-

» gea d'admettre une troisième inégalité de

» la lune, qui se joint aux deux autres ine-

» galités, aux jours du mois non compris
» dans les quatre époques susdites, et qui
» mérite d'être prise en considération pour
» corriger le calcul, en sorte que les trois

» illégalités n'en forment plus qu'une
» seule. »

Plus loin Jsia'ili dit que la troisième iné-

galité a lieu, par exemple, au cinquième
et au vingtième jour de la Lune (à 60 et

240 degrés), et à Tin verse au dixième et au
vingt-cinquième jour (à 120 et 300 de-
grés ), c'est-à-dire lorsque la Lune est en
se.ili/e et en (rine ; elle a pour cause

, selon
P^o/éwt'e , la déclinaison du diamètre de
l'épicycle

,
qui ne se dirige plus vers le

centre du zodiaque. Il serait inutile de
suivre Israïli dans sa démonstration; le

passage queje viens de citer montre suffi-

samment que cet auteur parle précisément
de la même inégalité dont il Cit question
dans le chapiire d'Aboul- Wefà , et il ne
reste plus qu'à chercher quel est le passage
de Ptolémée que les deux auteurs ont eu
sous les yeux. Si je ne me trompe, c'est le

chap. v du cinquième livre de ï'Alniagesfe,
et la troisième inégalilé n'est autre chose
que ce qui est appelé par Ptolémée yi

rpoVvr'Jcrij tou r-iÇ ail-VJr.ç ST:r/.v-/.l(j-j (la pros-
rîcifscde l'épicycle de la Lune). Nous voyons,
dès le commencement du chapitre que je
viens d'indiquer, qu'il s'agit ici d'un phé-
nomène qui se passe dans la direction de
l'épicycle de la Lune, et qui diffère de ceux
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que présente la lune dans les .syzygies et

dans les quadratures; il a lieu lorsque la

Lune trouve aux positions que Ptolémée

appelle [j-vnvozirh'Lç et à^uywOpTouç , c esl-à-

dire (selon la traduction de l'abbé Halma),
lorsque la lune parait en faucille ou en
biconvexe., ou , comme dit la version arabe

de ïAlmagaste, lorsqu'elle est dansles sex-

tiles [al-tesdisdl et dans les trines [al-te-

thlù/iât), et il faut bien remarquer que ce

sont précisément les mêmes termes dont
se sert aussi Aboul-Wefà. Dans le courant

du chapitre de Plolémée, et notamment
vers la tin, on trouve la cause de ce phé-

nomène indiquée dans des termes avec les-

quels l'explication d'Aboul-Wefà otfre la

plus grande analogie.

» Pour Ptolémée, la prosneusc est en

quelque sorte un corollaire des deux iné-

galités de l'excentricité et de l'évection
,

auxquelles elle sert de correction. Quelques
auteurs arabes en ont fait une troisième

inégaUté.

» Le grand intérêt que l'Académie a paru

attacher à la question soulevée par M. Sé-

dillot m'a fait penser qu'elle accueillerait

avec indulgence les observations que j'ai

pris la liberté de vous soumettre. Si elles

sont fondées
,
Aboul-Wefà, au lieu de par-

tager la gloire de Ty cbo-Brahé
,
reprendra

définitivement son rôle modeste d'abrévia-

teur de Ptolémée. »

-mM»-

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIU.

Traces anciennes el concrîtions calcaires

de la Seine; par M. E. Robert.

La base des collines de Meudon paraît

avoir été baignée jadis par la Seine, à un
niveau bien supérieur à celui que ce fleuve

peut atteindre aujourd'hui dans ses plus

fortes crues : à droite, et à 2 mètres envi-

ron de hauteur au dessus du pavé de la

route départementale, il est facile de re-

connaître que la partie inlérieure du cal-

caire grossier qui a évidemment glissé

là, sur les argiles plastiques, porte des tra-

ces d'éiosion qu on ne ptut attribuer qu'au
passage d'eaux puissantes. Un conglomé-
rat composé de teri'e végétale noirâtre, de
petits fragments roulés de calcaire crétacé,

avec une foule de cyclostomes, d'hélix, et

surtout la piésence de ly innées, situé au
dessus du calcaire, vient singulièrement

fortifier cette présomption. Il est, du reste,

difficile de ne pas ti'ouverdans cette couche
meuble, aux fragments de calcaire près,

une grande analogie avec la terre dont les

berges actuelles de la rivière se trouvent

formées.

La tranchée qui a été faite au milieu de
la plaine de Grenelle, pour recevoir les

fortifications de Paris, permettait d'étudier

parfaitement, l'an passé, la nature du sol

d'alluvion dont elle se compose. C'est prin-

cipalement dans le voisinage de la Seine
queje me suis livré aux observations sui-

vantes.

A 100 mètres du fleuve, sur une épais-

seur de 6 mètres environ, le sol est formé,
en allant de bas en haut, de gravier gros-

sier, de limon gris - noirâtre imprégné
d'eau fétide, et de terre végétale.

La première de ces couches, dont l'é-

paisseur ne m'est pas xzonuue, est composée
delà même manière que les parties moyenne
et inférieure de toute la plaine de Grenelle.

Elle renferme d'énormes blocs de grès et

i
de meulière à peine usés sur les angles, et

as
queje regarde comme les dernières traces

des couches tertiaires qui joignaient autre-

fois les collines du bassin de Paris entre

elles, et que des coui's d'eau, tels que la

Seine, auraient démantelées complètement;
on y observe aussi des nids assez riches de
manganèse hydroxidé incrustant, conjoin-

tement a\ ec du calcaire spatique, la partie

inférieure des cailloux, et remplissant à
l'état pulvérulent les intervalles qu'ils lais-

sent entre eux (1).

La seconde couche, qui a été bien évi-

demment déposée par les eaux de la Seine,

à une époque historique attestée par les

fragments de poterie qu'elle renferme,
est surtout remarquable par la présence

des graines de papavéracées ou de nym-
phœa /«/rrt. D'après l'ancienneté de cedépôt

argilo-sablonneux qui pourrait bien être

plus que séculaire, et la nature des bois

que l'on y trouve au^si et passés presque
entièrement à l'état de lignite (2) on pour-
rait croire que ces graines sont complète-
ment décomposées : mais il n'en est rien,

et la plupart, sous leur péricarpe noirâtre

et lisse, offraient encore, aussitôt leur

extraction, une amande blanchâtre, assez

bien conservée pour qu'un jardinier habile,

à qui je les ai montrées, ait été tenté de
les soumettre à la germination. Ajouterai-

je que l'on rencontre également dans la

même couche, de niveau avec celui que la

Seine conserve ordinairement dans la belle

saison, des ossements de mammifères et

toutes les coquilles caractéristiques du
fleuve? Les mulettes sont tapissées, dans
leur intérieur, de concrétions raangané-
siennes, et à l'extérieur, de phosphate de
fer, ce dernier colorant souvent aussi en
beau bleu des empreintes végétales laissées

par des plantes aquatiques dans ce ter-

rain ; le fer sulfuré joue quelquefois le

même rôle.

Enfin, la troisième couche est identique
aux berges du fleuve, et constitue toute
la terre végétale de la grande plaine
qu'il traverse; elle atteint sur certains
points, comme dans, la présente localité,

une très grande puissance (4 à 5 mètres).
Quoiqu'elle ne renferme guère que des
cyclostôines et des hélix, elle ne me paraît
pas moins avoir été incontestablement dé-
posée par les mêmes eaux, mais à l'époque
des grandes crues. Sa couleur d'un blanc
jaunâtre rappelle tout à fait celle des taux
de la Marne à sa décharge dans la Seiue,
et donnerait presque à supposer qu'elle lui

doit en grande partie son origine. Je ne
serais même pai éloigné de croire qu'elle

s'est déposée à la manière de certains tra-
vertins; car bien qu'elle soit d'une nature
argilo -sablonneuse, elle offre, comme ces
roches, une foule de vacuoles et de tubu-^
lures qui, d'après un examen attentif,

m'ont paru bien distinctes des traces 'lu

passage des lombrics, et ne peuvent être

que le résultat d'un dégagement ilcgsz.

A présent que la Seine ne remsilit plus
le bassin circonscrit au sud-ouest par les

Moulineaux, les Montalets, etc., et a cessé

de recouvrir, par conséquent, une grande

( IJ Un ouvrier m'a assuré avoir lioii\é, à 5 mè-
tres de prot'oudeiir, dans le même lerroin, pi cs de
Vaugirard, un crâne presque entier d'cl('[ihai\t.

(2) Je viens de découvrir dans les iiitrrsti:es de
ces ligLiitcs une subsiance 'olancliàne, fcuiKct^e,

friable, fondant avec la plus grande l'aciii'.o, c!c., et

qui me ])araît avoir la plus grande analogie avec

une subsiance que j'avais été un des premiers à ob-

scr\er dans les loml)ières de la 7.;elaiulc en Dane-
mark, et que, depuis, Forcbkcnimcr a fait con^
naître sous le nom iQ'pkj lloréiînc.
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parlie de la plaine de Grenelle; à présent
qu'elle s'est encaissée à qm lques centaines

de pas plus loin, celte rivière à donné nais-

sance à ùn p[iéno'.)iène géoiog'unie des
plus cnricux; les naturalistes de la capi-

tale auront là, pres;jue sou? leurs yeux,
une naissante formation calcaire encore
en activité, eximpie rcniurquable qu'ils ne
croyaient guère exister si près d'eux. Le
fait que je vais faire connaître ne pourra
aussi, je l'espère, manquer d'intéresser les

ingénieurs des ponts et chaussées char-
gés de la navig^ation des tleuvcs et des
rivières.

On sait que les î'ots qui se forment dans
le cours de la Seine sont généralement
composés de sable et de limon ou de ma-
tières d'altérissement que les plantes aqua-
tiques, puis des saules, achèvent d'émer-
ger au dessus des plus fortes crnes, ou
empêchent d'être emportées par elles; on
sait aussi qne les easix du même f'euve
tiennent en dissolution une petite quantité
de carbonate calcaire qui, h la longue, in-

cruste les coquilles et autres objets tombés
au fond de son lit.

Au mois d''aoiit 1842, en me baignant
dans la rivière, près de la pointe en amont
de 1 ile Séguin, mon attention se porta sur
des rochers à surface très raboteuse. Les
ayant examinés avec soin, je reconnus,
non sans étonntment, qu'ils étaient de
même nature que les concrétions dont je

viens de parler; et dirigeant mes investiga-

tions plus loin, je trouvai aussi (jue la berge
orientale de la u.êmc île en était presque
entièrement formée.

La diminuLion extraordinaire que la

grande et longue séeheresse de l'année

1842 avait fait éprouver au volume des
eaux de la Seine, permettait donc de voir

à cette époque, sur les points que j'ai cités,

des rochers à lleur d'eau quejepris, au
premier abord, pour un lambeau de cal-

caire marin grossier , mais qui étaient

exclusivement composés de calcaire con-
crétionne emnàt sut • toutes les coquilles

propres à la rivière. On rencontrait aussi

dans cette es()èce de travertin fluviatile, à

zones souvent concentriques, des ossements
et des fragments de bois d'une époque
tout à fait réci nte, quoique ces derniers
fussent déjà con\ ertis en lignites.

En plongeant, on retrouve ce même dé-
pôt à 3 mètres environ de profondeur, et

on peut le suivie ainsi à une assez grande
distance des bords de l'île. Sa surface, au
dessous de l'eau est irrégulière

, rabo-
teuse, présente souvent des chambres où
le poisson va se réfugier, et dont l'entrée,

comme celle de la plupart des cavernes
dans les roches calcaires, est étroite. Il

laissait voir, au dessus du niveau qu'attei-

gnait alors la rivière, une ligne de rochers
en apparence rongés par elle, mais ne de-
vant ce relief qu'à leur nature. Ces ro-
chers s'élevaient, sur certains points, jus-

qu'à à 2 ou 3 mètres; en sorte que, d'après
mon estime, cette formation moderne n'a

pas moins de 5 à 6' mètres de puissance.

Je serais même porté à croire qu'elle con-
stitue une grande partie de la baje de l'île

Séguin, dont les rives sont accores, tan-
dis que celles de la pointe en aval de l'île

Billancourt, qui n'est séparée de la précé-
dente que par un canal pl ns profond que
large, sont eu pente douce.

Ça et là, on trouve encore, dans les an-
fracli;osités de cette rocîie parfaitement

35

consolidée, une foule de concre'tions de
même nature, libres, ovo'i'des, depuis le

volume d'nne noisette jusqu'à celui du
poing et même au di là, et qui, en un mot,
rappellent tout à fait la structure des grains

oolithiques ou pisolilhiques. Quoique ces

concrétions libres ne paraissent pas avoir

été formées sur ce point où elles auraient

été entraînées par le courant, je n'en

ferai pas moins remarquer que souvent le

calcaire sur lequel elles gisent, prend une
structure granulaire qui pourrait peut-

être le faire considérer comme un calcaire

pisolilhiquc imparfait; ajoutons que cette

concrétion renferme quelquefois assez

de sable pour devenir calcaréo-sablon-
neuse.

Quoi qu'il en soit, ce dépôt de calcaire

concrétioimé ou pisoli thiiorme, comme on
voudra l'admettre, est recouvert par une
terre bolaire bleuâtre ijui ne tarde pas

à devenir argilo-sablonneitse. L'épaisseur

de ces deux concbes, subdivisées elles-

mêmes en une foule d'autres, inclinées

diversement, plus ou moins abondantes en
coquilles fluviatiles.etdont l'ensemble con-
stitue les berges proprement dites de l'île

Séguin, va jusqu'à ^ mètres de hauteur au
dessus du niveau ordinaire de la Seine
dans SCS basses eaux; mais elle varie là où
le calcaire se montre grossièrement ma-
melonné. On voyait, pour le dire en pas-

sant, dans leur partie supérieure, un assez

gros bloc de meulière roulé, qui pourrait
bien y avoir été abandonné par luie ^lace
flottante à l'époque où, dans les débâcles

de la rivière, elles viennent se briser sur
la pointe que forme l'île, à moins qu'il

n'eût été jeté là par quelque pêcheur.

Le choc répété des eaux sur ce point,

où le courant se porte avec violence et dé-

termine de nombreux lemous, surtout
pendant les grandes eaux, ne i)0urrait-il

pas rendre compte de l'abondance de cal-

caire çoncrétionné qui se dépose là plutôt

qu'ailleurs? On sait que sur les côtes de
l'Océan, il se forme souvent des incrusta-

tions calcaii c là où la mer brise avec beau-
coup de violence. Cette agitation extraor-

dinaire, incessante, des eaux, tandis

qu'elles sont calmes dans les autres ])arties

de la rivière, ne haterait-elle pas la préci-

pitation des sels calcaires qu'elle lient en
dissolution? J'irai même plus loin dans
cette hypothèse : je suis à me demander si

les concrétions qui encroi^itent les coquilles

ou autres objets te's que des cailloux rou-
les, au fond delà rivière, ne résulterait pas
plutôt du passage horizontal des eaux, que
d'un dépôt opère' lentement ou de haut en
bas. Enfin, pour en revenir à l'île Séguin,
n y aurait-il pas lieu aussi à tenir compte
de la présence de la Spongille dont les an-
fractuosités de la roche en question sont

fréquemment tapissées, et qui contribue-
rait à son développement, non, bien en-
tendu, par les principes solides que ce poly-
pier pourrait renfermer, mais à cau' e de sa

structure celluleuse, susceptible de retenir

des particules terreuses ou calcaires? Nul
doute, d'après ces considérations, que
tontes les pointes en amont des îlots de la

Seine et la partie de leurs rives fortement
e\|)(>sées aux choc des eaux, n'offrent pins
ou moins le même phénomène ge'ologique.

[Socièlé géolog. de France.)
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MEDECINE.

Quelques détails sur les résttllals obtenus
dans le Irait' wcnt de certaines ma'adies
par Vcriiploi de la flamme à j'elites dimen-
sions-, par le doiteia F. Gondret.

Dans un Mémoire que j'ai publié der-
nièrement, j'ai communiqué dis faits qui
démontrent l'utilité de la flamme à petites

dimensions, contre la douleur, la débilité,

la torpeur. J'ai continué à recevoir des
renseignements précieux sur l'effet de ce
remède dans la classe laborieuse

;
plusieurs

ouvriers^ a^se.z souffrants pour ne pouvoir
trm'ailler, ont été, par ce moyen, affran-
chis de leur douleur et mis en élai de faire
leur journée.

Les derniers froids ont produit beau-
coup de rhumatismes d une grande vio-

lence; la flamme n'a pas eu la propriété de
les di.'.'iper complètement; mais elle a
concouru à produire ime prompte guéri-
son, éiant associée à la ventouse et à la

pommade ammoniacale.
L'expérience a dévoilé une nouvelle pro-

priété de la flamme. On sait que beaucoup
de maladies sont compliquées d'insomnies

;

Il y a une classe de remèdes affectés à ce
symptôme. Les narcotiques rendent de
grands ser\ices, sous ce rapport; mais
leurs avantages sont presque toujours atté-

nués par une conséquence de leur applica-

tion, la torpeur. D'ailleurs, il est des mala-

des qui sont affectés d'une manière si fil-

cheuse de la moindre dose da narcotique,

que cette médicRtion ne leur est pas appli-

cable sans danger.

C'est dans de semblables occurrences

que la présetjtation médiate et transcur-

rente d une flamme d'un à deux pouces de
diîuension, s'est montrée très efficace chez
plusieurs malades. Sur l'une d'elle le phé-
nomène thérapeutique est extrêmement
remarquable: celte personne est tombée
dans le marasme par l'action simultanée

de plusieurs afl^ections. Des atteintes mo-
rales quotidiennes viennent d'ailleurs en-
traver les fonctions et inspirer une inquié-

tude malheureusement trop fondée devoir
cette personne succomber à tant de maux.
Or, la flamme présentée devant l'épigastre,

favorise la digestionen même temps qu'elle

met fin à une sensation de pesanteur qui

suit l'ingestiou de quelque aliment. Une
flamme semblable promenée devant la poi-

trine et lu région de Vestomac, produit,

presque souilaincnient, inie sensation agréa-

ble de chai ur qui ne tarde p. ts à ét/e suii/i

d'un somme' l calme de plusieurs heures. Ce
phénomène se répète chaque soir depuisplus

de deux mois; on ne peut douter que Veffet

ne soit dû à ce genre de remède, parce que

si quelcpis circonsfance s'oppose à ce qu'il

soit administré, il n\y a point de sommeil

jusqu'au moment oii Comission est réparée.

Enfin, les résultats de cette médication

sont tellement salutaires, que les craintes

subsistant, depuis plus d'un an, d'une ter-

minaison funeste de la maladie, font place

à l'espérance de voir la malade reprendre

des Ibrces et recouvrer la santé.

Si l'on est de prime abord étonné de la

])ropotilion de la llanune, comme remède
,

à cau^e de sa vulgarité comme procédé do-

mestique , on éprouve au contraire une

surprime agréable de recevoir du soulage-

ment d'un moven aussi simple; on est ainsi

r,at(irellemcnt amené à léfléchir sur le ré-

sultat.

En effet
,
beaucoup de circonstances

t.oi'S r< ntlent le calorique nécessaire ,
soit
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lorsque nous éprouvons da refroidissement,

soit pour un grand nombre de besoins do-

mestiques.

Or, il y a plusieurs particularités de notre

organisation qui tend à expliquer tous ces

effets (le la flamme.
1" Le corps liumain est pourvu d'une

quantité de calorique qui est évaluée à 3

centigrades;

2° Celte quantité nous est absolument

indispensable ; la plupart des maladies et

même la mort dépeiulent de sa diminution

ou de la perte;

3° Cette quantité' de calorique rayonne
continuellement dans l'espace à cause de la

tendance permanente du calorique à se

mettre ene'quilibre avec les corps ambiants;
4" Vivant dans un milieu d'une tempé-

ratnrt' iniérioure à celle de notre corps,

dans l'air atmosphérique , l'émission per-

pétuelle de notre calorique exige une ré-

paration perîiianente et proportionnelle
;

5° I,c tal(iri(jue du con^s humain est in-

ces am nient renouvelé: 1° 18 ù 20 fois par

minute, dans l'acte de la respiration
, par

la conibijiaison de l'oxigëne de l'air avec le

sang \ eiiieux
(
pour les huit dixièmes, se'on

M. Despretz) ;
2° les deux autres huitièmes

par l'acte de la digestion (lelon le même
savant).

Or, la flamme étant identique , tant au
calorique du corps humain qu'à celui qui

est répandu dans l'ample sein de la nature,

il ne doit pas paraître étonnant que celte

homoge'néilé la rende a[>te à répaier ia

perte de notre calor ique et d'autres déran-
gements de la santé (jui peuvent dépendre
de l'élat thermométrique du corps ; nous
avions vu la flamme dissiper la douleur, la

faiblesse, la torpeur; nous a" ons constaté

depuis qu'elle favorise toutes les fonctions
et particulièi enicnt la locomotion , la pa-
role, le foiiim.eilj la digestion.

Ainsi le calorique objectif rétablit l'équi-

libre altéré du calorique humain, et favo-

rise les différentes fonctions qui s'exercent

sous l'etr pii e de cet agent.

De mfp.ic, un air pur répare les altéra-

tions déttiniinces par un air vicié; de
mèiiie, lorsque le fluide électrique, propre
au corps humain , n'anime plus dans une
proportion convenable , et les nerfs et les

muscles, un courant artificiel de fluide

électrique dissipe la paralysie et rétablit le

mouvement; de même encore, l'appétit

des liquides est appaisé paria boisson de
l'eau ; ces différents agents, le calorique,
l'air atmosphérique , le fluide électrique,
l'eau

,
etc., agissent en qualité d'agens ho-

mogènes , et par conséquent ils constituent
une division naturelle des agents thérapeu-
tiques en homogènes et en hétérogènes.
En effet, la plupart des (nédicaments sont

des corps hétérogèi es , plus ou moins ve'-

néneux; en conséquence , ils ne sauraient
être misa la disposition des malades comme
cela se peut de la flamme à petites dimen-
sions

; av!ssi a-til fallu des travaux très suivis

et très ingénieux pour lesadapter à la santé
de l'homme : or, il a suffi de l'observation
et du raisonnement pour faire l'applicaiion
de !a flamme aux maladies ; mais fort heu-
reusement cette simplicité semble ajouter
'Mi mérite au remède en le mettant à la

portée de tous ceux qui souffrent sans au-
cune chance regrettable.

Il est peut-être à propos de remarquer
que de tout temps on s'est servi du froid

,

c'est-à-dire du calorique à une tempéra-
ture basse contre certains états morbiiles.
On tire de no; join-s iii; assez grand p;u !i de

38

ce procédé, et même nous devons unexcel-

lent traitédu froid à un de nos compatriotes,

le docteur de Lacorbière.

De tout temps aussi le calorique a une
haute concentration, la cautérisation, a eu
des partisans très-éclairés

,
Ilippocrate

,

C Celsus, Prosper Alpinus , notre Percy.

C'est en mettant à profit l'expérience de ces

grands maîtres, que j'ai recueilli de l'em-

] loi du feu la guérison de beaucoup de ma-
ladies qui ne sont réputées incurables que
depuis la négligence dans laquelle on est

tombé sous ce rapport; je l'ai constatée,

cette Quérison , nombre de fois dans la ma-
nie

,
l'épilepsie- la goutte sereine, la cata-

racte, les infliimmations chroniques du
poumon, du cœur, de l'estomac, de la ma-
tiice, etc. En effet, la cautcrisalion produit

de= effets si certains et si edicaces qu'il n'y

aurait pas de remède plus cmplojé, si son

aspect et les préjugés dont on l'a entouré

ne fascinaient l'esprit des malades. J'ai dé-

montré, il y a plus de vingt cinq ans, qu'on
peut retirer de la pommade ammoniacale
des avantages comparables à ceux du feu ;

cependant l'animouia jue produit une dou-

leur plus prolongée que le feu ; mais la cou-

leur blanche <!ue revêt ce remède n'effraie

pas le malade conmie la couleur rouge du
cuivre incandescent. Espérons que la flam-

me, à petites dimensions, élargira la voie

dans laquelle ces deux moyens ont la pro-

priété d'être utiles à l'humanité.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

Perfectiolimrnent dans la fabricalion du
papier ; par ¥i. Joseph Hugues, fabricant

de papier, à l'usine de Whitehall
,
près

de Chapel-en-le-Frith , comté de Derby.

Les procédés de l'auteur sont principa-

lemtnt relatifs à la fabrication du papiei'

blanc , et s'appliquent d'abord au blanchi-

ment de la pâle défdée ; ils renferment, en
second lieu, une méthode pour neutraliser

le gaz avant d'immerger la pâte dans une
solution de chlorure de chaux , au lieu de
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la soumettre une seconde fois à l'opération

de la pile, comme on le fait ordinairement,
et le breveté dit f|uc ce mode d'opérer fait

trouver Tme grande économie de temps et

de travail dans cette partie de la fabrica-
tion. La patente contient, en troisième lieu,

un moyen de glacer le papier à sa sortie de
la niachine.

La première partie des procédés breve-
tés consiste en une manière de préparer le

chlorure de chaux. L'auteur obtient ce
chlorure en recueillant le chlore qu'on
laisse ordinairement se perdre, au grand
détriment des hommes , des animaux et des
cultures, après que l'on a passé au gaz la

pâle défilée. Il fixe donc ce chlore sur delà
chaux

, et obtient une certaine quantité de
chlorure, sans employer jiour c. la plus de
n)atières que quand on passe seulement au
gaz par la méthode orilinaire.

La figure ci-jointe représente la coupe
de deux chambres ou caisses a, a ordinaires
h gaz, remplies de défilé soumis à l'action

du chlore. Ce gaz pénètre dans les caisses

par les tuyaux h, qui l'amènent de de-
dans le ballon, d'où il se dégage. Lorsqu'il

a suffisamment agi sur la pâte , au lieu

d'ouvrir les caisses , comnie à l'ordinaire,

on lève les soupapes <^
, par le moyen

des tringles c, c , afin de faire passer dans
le réservo'r inférieure e, le gaz qui n'a

pas agi. Ce réservoir contient de la chaux
en poudre, répartie en plusieurs couches,
et sur laquelle le chlore se fixe, ce qui per-
met de préparer le chlorure nécessaire pour
la suite du procédé. Ces couches doivent
être remuées une ou deux fois avant l'en-

tière sortie du gaz.

On peut aussi, dit le bre\cté, employer
une partie de ce gaz pour produire ime so-

lution de chlorure de chaux, en employant
luie pompe à deux corps g, pour retirer

le gaz superflu du réservoir e, c, et en sa-
turer de leau de chaux contenue dans le

vase /i. Suivant l'auteur, l'expérience fait

voir que la solution , ainsi ob enue, est suf-

fisamment forte. Les corps de pompe et

leurs clapets sont en plomb , les pistons en
bois , et les garnitures en chanvre ou en
caoutchouc.

La seconde partie du procédé consiste à
immergerla pâte défilée, lorsqu'on la retire

des chambres, dans une citerne en pierre,
pourvue d'un double fe nd et remplie d'eau
de chaux faible, La pâte doit ètie bien re-
muée et soulevée pendant qu'elle est plon-
ge'e dans ce liquide, où on la laisse une
heure ou deux. On verse dessus de l'eau

par en haut, et l'on ouvre ensuite ime sou-
pape placée à la partie inférieure, afin de
laver la pâte et delà délivrer entièrement de
chanx ou de chlore. Ce lavage doit durer
une heure et demie. Le gaz se ;rou\ e ainsi

com; létenienf neiitra'i-ié, et la pâte peut

alors être plongée dans la solution de'chlo-
rure. L'auteur dit que la durée de cette im-
mersion est de moitié moins longue qu'à
l'ordinaire. Si on le préfère, on |)eut aussi
neutraliser le gaz dans la pile même.
Nous croyons inutile de donner des fi-

gures pour la troisième partie de la patente,
qui consiste seulement à glacer le papier
en le faisant passer, après qu'il a quitté le

dernier cylindre sécheur, cniie une on
plusieurs paires decyiindros en fonte durcie
par la trempe

, commandés par des cour-
roies ou des engrenages qui leur ! ra^.';:!^et~

tent le mouvement fourni par un des arbres
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de la machine. Ces cylindres glaceurs opè-

rent principalement par frottement, le cy-

lindre snpérienr de chaque paire faisant

par minute de ti"ois à six révolutions de pins

que celui au-dessus duquel il est placé.

Cette différence peut être variée à volonté,

par le changement do l'engrenage qui

transmet le mouvement de l'un à l'autre

des deux cylindres.

MACHINES A VAPEUR.

Bateau â vapeur de noin>eau modèle.

Parmi les bâtiments à vapeur lancés de-

puis quelques temps en Angleterre pour le

service de diverses lignes, on a remar-
qué un petit bateau en fer appelé le TJ^a-

terman, v\a 9- Construit pour une compa-
gnie

,
par M. Napier, d'abord il s'est mon-

tré jusqu'à ce jour le plus rapide de tous

ceux de la même classe, et cela avec une
moindre consonmiation de combustible, et

ensuite il a présenté quelques dispositions

nouvelles dans ce genre de constructions.

Le Waierinan a une longueur de 32
mètres de l'avant à l'arrière , une largeur

dé 4fii750, une profondeur de bau de

2m, 1 5 , e1 un tirant d'eau de 0m,80. Il est

mis en action par une seule machine, ayant

nn cylindre de Oni,76 de diamètre, avec

une course de piston de 1 mètre, et une
chaudière cylindrique de 2m, 10 de dia-

mètre. Celte chaudière est planée à l'ex-

tiémitédu bâtiment où elle n'occupe qu'une
superficie égale à un cerc'e de 2m, 10 de
diamètre. Le fond dubàtinientest double, et

l'espace entre les deux fonds sert à produire

la condensation de la vapeur par contact

avec la surface froide extérieure. La chau-

dière est ainsi constamment alimentée avec

de l'eau pure et douce qu'on reprend
sans cesse. Si le fonl du bâtiment venait à

reccYoir quelque avarie , il ne pourrait en
résulter de voie d'eau pour le bateau ; si

le dommage est peu de chose, la pompe
à air aura plus d'eau à pomper ; et s'il est

considérable, cottt- pompe sera arrêtée et

la machine fonctionnera par la simple

pression de la vaptur et sans coadunsation.

La machine de ce liàtimentest du genre
dit par aciion directe ; mais cette action

directe s'exerce d'une manière particulière.

Il y a quatre tiges de piston qui se pi^o-

longent au-dessus de 1 arbre jusqu'à une
dislance égale à la longueur de la bielle.

Sur le sommet de ces tiges, on a placé une
traverse, et c'est au centre de cette tra-

verse que se trouve sus[)endue la bielle.

La pompe à air, la pompe d'alimentation,

la pompe d'épuisement, sont mises en jeu
par un petit levier dont un bout est atta-

ché à charnière à la traverse.

Les roues motrices [)ortent aussi des dis-

positions assez neuves pour que les aubes
entrentetsortent bien perpendiculairement
.de l'ean.

C'est la chaudière néanmoins qui paraît

être la chose la plus nouvelle , au moins à

bord d'un bâtiment à vapeur. Nous avons
dit qu'elle n'occupe qu'un cercle de 2m, 10
de diamètre ; mais aussi elle est plus élevée

que celle des bâtiments ordinaires, et monte
de 1 métré environ au-dessus du pont. La
grille est circulaire et un peu moins grande
que le fond de la ehaiidièrc ; elle présente
une épaisseur d'eau de Ont, 36 sur toute
réteuduede cette grille, à l'exception d'une
ouverture oppo ée à la porte du foyer pour
révacuation^iJela iVimée. Au-dessus de cette

niasse d'eau est établie une grande cham-
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bre, au milieu de laquelle la cheminée est

située; mais autour de cette cheminée il y
a im grand nombre de tubes circulaires

concentriques qui communiquent par- leiu-

extrémité inférieure avec l'eau renlèrmée
dans l'espace horizorrtal, et par leur extré -

mité supérieure avec l'eau qui se trouve
dans le h uit de la chambre. L'air chaud
qui s'échappe du foyer doit, avant de se

rendre dans la cheminée . circuler autour
de cetle torèt de tubes pour y être dépouillé

à peu près totalement de la chaleur qu'il a

entrainée. La faculté de pro Juire de ia va-

peur est très considérable avec cette chau-
dière, et la consommation en combustible
très modérée; la fumée sort presiiue froide.

On peut circuler tout autour de la chau-
dière pour y faire les réparations néces-

saires, et l'appareil est compacte, peu dis-

pendieux et très efficace.

-^m^

AGFxlCULTURE.

Manière de cuUwer le trèfle de Suède (trifo-

lium hybridum) ^/<z?js le but d'en obtenir
la plus grande masse de graine avec la

plus grande économie de semence.

On lui assigne d'abord un terrain riche,

bien amendé, que l'on a fait bêcher à

Om,325 de profondeur, et que l'on égalise

eosuite avec le râteau
;

puis on tire à

Om,406 de distance l'une de 1 autre, de
petites rigoles à Om 027 de largeur sur

Om,01 4 de profondeur ; c'est dans ces ri-

goles quel'on sèmelagraine si clair, qu'une
seule pincée qu'un homme peut prendre
entre les doigts suffira pour ensemencer la

rigole à 0m,325 de longueur.

On tassera tant soit peu la graine dans la

rigole, et la recouvrira de terre légère mêle
de sable

;
cependant celte couverture ne

doit pas dépasser 0ni,007.

Aussitôt que les jeunes plantes poussent,

il faut faire biner la terre très légèretuent

entre le^ rangs et faire sarcler à la main les

plantes elles-mêmes, de manière à les

tenir très propres et à en écarter l'ivraie.

Le binage et le sarclafiC devraient se ré-

péter aussi souvent qu'il sera nécessaire
,

jusqu'à l'époque où le trèfle couvrira toute

la surface de la plantation.

Comme la graine ne produit pas de
graine mûre dans la 1

'^'^ année , on fera bien

de la faire couper une ou plusieurs fois
,

afin qu'elle acquière plus de force par la

suite.

Pour recueilir la graine dan? la 2" an-
née , la récolte se fait en coupant ou en
fauchant le trètlc. Pour bien faire sécher
les plantes , on les transporte ailleurs, afin

de ne pas trop piétiner ce petit champ , ab-

solument destiné aux porte-graines.

Comme par la production de la graine le

terrain est d'autant plus épuisé par les

plantes, ou fera jjien de mettre en automne
entre les rangs un fumier abondant; le-

quel, au printenq>s suivant, sera hersé en
long et en large paiu" bien le répandre et

l'éparpiller sur toute la plantation , et pour
en même temps ameublir la surtace de la

terre.

Ce trèlleest vivace
;
depuis plusieurs an-

nées il est cullivé avec avantage dans le

nord de l'Allemagne, et l'on a observé qu'il

a très b'en passé les hivers les plus intenses
sans aucun accident, ce qui lui donne une
grande supériorité sur le trèlle ordinaire,
que les gelées font si souvent périr.

Par ses racines
,
qui sont fortes , tenaces

et traçantes, il acquiert assci de force vi-
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taie pour supporter la sécheresse plus que
toute autre vai'iété.

Comme la gi aine est encore rare et assez

chère, il est à désirer' que chaque cultiva-

teur intelligent lâche de se procurer lui-

même
,
pour en essayer la cniture, en soi-

j

vaut de point en point la méthode indiquée

ci- dessus. Ottmann père.

(
L'agriculture,

)

VITICULTURE.

Déi'elo//pement du plaii adopté par M. le

comte Od'irt, pour la descripLion qu'il

veut faire, dans la seconde pai tic de son

oui'rage ampélographique, des variétés

de vignes cidtivées dans le monde viti-

cole.

J'avais eu d'abord 1 intention de diviser

mon travail par zones latiludioales, mais
j'ai trouvé quelques difficultés dans l'exé-

cution, qui m'ont fait piéféier la division

par régions. J'ai pris la France pour centre

de ce monde particulier, considéré sous le

point de vue vilicole : ainsi à la partie

orientale, aux vignobles du Rhin et de ses

nombreux, affluents, j'ai réuni ceux qui

avoisinent les affluents du Danube, et ce

beau fleuve lui-même jusqu'à la mer Noire.

J'ai fait de même pour la région méridio-

nale, en n'y comprenant que nos départe-

ments des Pyrénées et du littoral de la Mé-
diterranée, mais en y ajoutant l'Espagne,

l'Italie, la Grèce et même la Perse dont je

n'ai pu que dénommer les pi'incipaux cé-

pages. Dès lors la région centrale a été

toute française et même l'occidentale, les

cépages américains n'ayant encore rien

produit qui méritât de faire la matière d'un

appendice à ce chapitre, du moins d'un

grand intérêt. — La renommée de notre

Champagne m'avait d'abord entraîné à éta-

blir aussi une région septentrionale; mais
,^es plants de vigne étant les mêmes que
ceux de la Bourgogne, j'y ai renoncé d'au-

tant plus facilement que j'ai compris dans

la région orientale, tous les \ ignobles les

plus septentrionaux, qui sont ceux de l'Al-

lemagne.
Région orientale l'I septenlrio:iaIe. — A

peu près limitée par le bassin de la Meuse
et la ligne qui le prolongerait jusqu'au

lac de Genève, ou plus exactenn nt par les

limites occidentales des déparleni! nts des

Ardennes, de la Meuse, des Yo.^ges, de la

Haute-Saône tt du Jura.

Les vins de cette région, à l'exception de

ceux de- la Meurthe et du Bar (Meuse),
sont généralement blancs, en sorte que ce

sont les cépages à raisins blancs dont nous
nous nous occuper ns pai ticulièrcment. Il

y a bien aussi qwj.jues vins rouges dis-

tingués, mais IlS cépage? auxquels ils sont

dus, sont de la famille des Pineau, dont
quelques uns portent le nom d'Auxerrois;

elle aura un article à part quand il sera

question de la région centrale, la Cham-
page et la Bourgogne étant en quelque
sorte la patrie des Pineau, puisque c'est à

eux que les vins de ces provinces doivent leur

grande renommée : ceux de la région qui

fait le sujet de ce chapitre avaient aussi une
bonne réputation, mais ils en sont un peu
déchus, au rapport de fauteur Julien et

de M. le conseiller Huot.
Quelle en est la cause? La substitution

aux plants fins t!e plants grossiers de i,'-r(35iiT

r^rre, proscrits jadis par divers arrêts du
parlcuionl de Metz, et pour l'Alsace, l'a-

néanlissemeat d'une sage institution de

jurés experts sans rintermédiairc desquels
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aucune pièce de vin ne pouvait se A'endre

à l'étranger.

Les qualités de ceux qui ont conservé

des droits à être recherchés sont d'être le'-

gers, délicats, mais de peu de durée, dé-

faut commun à tous les vins produits par

les Pineau. J'entends parler seulement des

vins de la Meuse, de la Moselle et de la

Meurthe, car il en est tout autrement du

l'aiicienne Alsace, qui sont d'une durée in-

finie et qui n'acquièrent même de méri e

qu'en vieillissant
;
leurgotit, le- premières

années, étant fort peu ag^réable, et leur

parfum aromatique ne se prononçant que

plus tard. Toutefois leur période d'excel-

lence est de cinq à dii ou douze ans. Nous

en attribuons ia cause à la différence des

cépag-LS.

Région centrale. — Bornée au nord par

une ligne courbe partant de Tours et sui-

vant la limite de nos vignobles du nord,

jusqu'aux limites orientales de l'Aube.

A, l'Ouest. — Par une ligne partant à

peu prîs d'un point intermédiaire entre

Langres et Bourgueil, passant par Chàte!-

lerault et suivant le cours de la Vienne
jusqu'aux limites occidentales du départe-

: ment de la Haute-Vienne, se prolongeant

; en suivant les limites occidentales dudépar-
' tementde la Corrèze et du Lot, et se termi-

nant aux limites orientales du département

des Landes.

A VEst.— Par la ligne déjà tracée par
' la région orientale.

Au Midi. — Par une ligne qui passerait

! par les limites méridionales de l'Isère, du
i Rhône, de la Haute-Loire, du Cantal et du
! Lot qui y seraient compris, et aboutissant

aux limites orientales du département des

i Landes.

Cette région à laquelle j'ai donne' une
grande étendiie pour simplifier mon systè-

me de division, renferme non seulement
! les vins les plus renommés du royaume,
concurremment avec ceux de Bordeaux,
mais plusieurs autres qui, sans avoir la ré-

putation des vins de Champagne et de
Bourgogne, n'en ont pas moins un assez

grand mérite, notamment les vins du dé-

partement du Lot, appelés vins de Cahors,

;

qui sont fort recherchés des Bordelais pour
donner de la couleur et du corps à kurs
vins, et aussi nos vins du Cher qui le sont

e'galement des Parisiens. Et c'est un fait

assez singulier qu'ils soient produits par
les mêmes cépages, niaigré la grande dis-

tance du département du Lot, des deux dé-

partements où passe le Cher (Indre-et-

Loire et Loir-et-Cher). Leur nom dansées
départements est Côl et Cahors., et dans
celui du Lot, Auxerrois. Dans la partie

sud-est de cette région, on trouve quel-
ques vignobles très distingues, mais peu
étendus, tels en rouge celui de Côte-Rôtie,

territoire d'Ampuis, canton de Sainte-Co-
lombe, à 28 kiiom. de Lyon, et en blanc

les vins de Château- Grillé et Condrieux,
qui sont ^composés de cépages particuliers

ique nous décrirons.

L'honneur d'être placés en tête revient
sans contredit aux Pineau ; car ils ne sont
pas propres seulement aux anciennes pro-
vinces qui ont donné leur nom aux vins

produits par eux, mais on les retrouve dans
une foule de localités de cette région, sans
parler de la région orientale où ils ont pé-
nétré jusqu'au Bannut deTemesAvar.
Région occidentale. — Borne'e au nord

par les coteaux de la Loire-Inférieure, au
levant par une ligne passant enti'e Lan-
geais et Bourgueil, suivrait le cours de la

44

Vienne et se prolongerait dans la même di-

rection jusqu'au conlîuent du Tarn et delà

Garonne; au midi par Us limites nord des

départements des Landes et du Gers.

Les vinsde Bordeaux sont l'honneur des

vignobles de cette re'gion ;
aussi le plant le

pins estimé de la Gironde, le Carmenet ou
Carbcnet est-il répandu dans les vignobles

les plus distingués, presque autant que les

Pini^^u le sont dans la région centrale. Il

paraîtra même singulier que ce cépage sous

le nom de Breton- soit à pei-i près exclusi-

vement cultivé dans le troisième arrondis-

sement d'Indi'e-et-Loire. ce qui m'a décidé

à le séparer des deux autres compris dans

la région centrale pour le réunir à la ré-

gion occidentale.

Tous les vins provenus des vignobles où
ce cépage est en grande majorité, ont en-

tre eux des rapports généraux qui iiidiquent

leur origine commune, et entre autres

une légère àpreté qui est un de leurs carac -

tères le plus prononcé; de pl"s, l'absence

du spiritueux, laquelle les rend les vins les

plus salutaires du royaume, et enfin l'ac-

compagnement d'un bouquet propre, très

agréable, et qui suffit souvent pour les

faire reconnaître avec facilité.

Ces mêmes caractères se sont transpor-

tés avec le plant dans le nord de cette ré-

fjiou : les vins du canton de Bourgueil^

dont le plos distingué est celui de la plaine

de Saint-Nicolas, sont fort recherchés dans
les de'partements voisins, et ceux de Cham-
pigny dans le Saumurois, sont du petit

nomlDre des vins qui ne jouisseat pas de la

réputation qu'ils méritent. C'est du reste

un avantage pour les riches châtelins des

environs qui savent fort bien les apprécier

et ne les paient qu'un prix très modéré.
Dans cette commune de Champigny, qu'il

faut bien distinguer de Champigriy de l'ar-

rondissement de Chinon, le Breton prend
le nom de Véronais. L'auteur Julien, qui

est une grande autorité dans cette matière,

reconnaît que le vin de Champigny est

d'une couleur foncée, d'un bon goût et très

généreux. Quant aux vins blancs, ceux de

Sauternes, Bommes, Barsac et Preignac,

datis la Gironde, ont une réputation bien

étaiilie ; ceux de la Loire n'en ont guère

moins, non à Paris cependant, mais en
Flandre, en Hollande et dans les pays du
nord. Toutefois ks plants ou cépages qui

les produisent sont forts différents. Cette

région renferme aussi les départements

auxquels sont dues les meilleures eaux-de-

vie du monde, connues sous le nom de

Cognac ; il s'en fait également d'excellente

dans un canton du ti'oisième arrondisse-

ment du département d'Indre-et-Loire, el

le cépage qui en est le même que vers la

Charente, la folle Blanche, on Enrageot.

Région mérid anale. — Comprise à l'est

et au midi par les deux mers et les Pyré-

nées, à l'est par les Alpes et au nord par la

ligne que nous avons tracée pour la sépa-

ration de la région centrale d'avec celle-t;i.

Cette région abonde en vins de nature
très diverse ; celte diversité ne peut man-
quer d'avoir lieu, car les cépages qui les

fournissent sont en bien plus grand nom-
bre que dans les autres régions. Les meil-

leurs vins de celle-ci ont généralement des

qualités qui leur sont communes ; ils sont

riches de couleur, corsés, spiritueux, ca-

pables de supporter les voyages de long

cours, et de plus très propres au mélange
avec ceux de nos vins du nord de médiocre
qualité, qui sont plus légers et quelquefois

acidulés ; les défauts de ceux du midi sont

différents de ceux qui affectent les nôtres

dans les mauvaises années; ils sont dou-

cccàtres, sirupeux, pâteux
;
puis ils se gâ-

tent ou ils deviennent violents et d'un

goût plus désagréable que ne le sont les

nôtres.

C'est aussi dans cette région que l'on

lait les meilleurs vins de liqueurs dont les

plus connus sont les vins muscats. Quel-
ques autres leur sont préférés, tels que le

Grenache, le Muccabeo de Salces, les vins

de Paille, de l'Hermitage, Pedro Ximène
de l'Espagne, YAlcatico de la Toscane, la.

Malvoisie des îles lonicnnnes, de la Grèce,
de la Syrie. Ainsi les vins de Malaga, de
Madère, de Porto, de Monte-Pulciano en
Toscane, du Vésuve, la Malvoisiede Lipari,

le vin d'Or du mont Liban, les vinsde Zan-

te y seront représentés par quelques ans
des cépages qui les produisent.

Du grand nombre d'espèces cultivées

dans la région méridionale, M. Lenoir, au-
teur d'un fort bon ouvrage sur la culture
de la vigne et sur la vinification, conclut
que ces vignobles ont plus de moyens que
ceux du nord, d'améliorer leurs vins; je

n'entends pas contredire cette conclusion
complètement; 'toutefois, j'ai la conviction
qi l'en joignant à ceux qui sont déjà connus
dans la région centrale et septentrionale,

quelques uns de ceux du midi qui pour-
raient mûrir, tels que la Malvoisie du Pié-
mont et la Verdea de Toscane, nous en au-
rions bien assez pour maintenir notre rang
et obtenir toutes les améliorations désira-

bles. Comte Odaut.

— ilŒ:g@g3C—i

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHEOLOGIE.

Extrait d'une lettre du consul général de
France à Alexandrie à M. Jomnrd.

20 mars t843.

Je viens vous faire part d'une découverte
récemment taite , découverte d'un haut in-

térêt pour tous les amis de la science, et

plus particulièrement encore pour vous
,

monsieur et cher collègue
,

qui vous êtes

plus spécialement occupé de l'ancienne

Alexandrie.

Vous savez qu'il existe à l'est de cette

ville, et sur la droite de la route de Ro-
sette, un petit lac qui n'est séparé du lac

Mariout que par le canal de Mahmoudié.
Ses eaux viennent presfjue baigner l'en-

ceinte de l'ancienne ville. En se retirant

dernièrement , elles ont laissé à découvert,

tout auprès d'une chaussée antique que
vous aurez remarquée , et à 500 mètres
environ de la route de Rosette, les vestiges

fort apparents d'un temple soutenu par des

colonnes de granit et de deux statues colos-

sales de la même matière, dont l'exécution

m'a paru fort soignée. C'est à M. le colonel

Galice-Bey, directeur général du génie eu
Egypte, que je dois l'indication de ces restes

précieux. Cet officier supérieur
,
auquel la

nature de ses travaux a permis d'étudier

plus spécialement les localités, a remarqué
que l'emplacement de ce temple corres-

pondait exactement avec l'issue de l'une

des larges voies qui sillonnaient Alexan-

drie.

Ce temple avait 30 mètres de longueur.

On retrouve encore sur l'emplacement
même les fûts granitiques de 14 colonnes,

mais le plus long de ces débris n'a guère
que 4 mètres.

Les dimensions des statues sont les sui-

vantes :
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Coiffure, 1 mètre 60 centimètres

;

Longueur du visage depuis les sommi-
tés frontales jusqu'au menton, 80 cenli-

mètres
;

Profondeur de la statue i\ la poitrine , 1

mètre 20 centimètres.

Il est à regretter que le monolithe dans
lequel elles avaient été taillées soit au-
iourd'liui brisé en sept ou huit fragments

épars.

L'espèce d'ornement qui couronnaitl'une

des statues semble indiquer qu elle était

l'ef/igie de Jupiter Anunon.
Gauthier d'Arc.

GliOGRAPHlE.

Note sur la découver/e des îles Boiiin (Bo-

nin-Sima) en 1639, d'après un opuscule

de M. Siebold.

On doit au célèbre voyageur M. de Sie-

bold une découverte extrêmement intéres-

sante faite dans les archivc-A de l'ancienne

Compagnie des Iniles-Orientales. On con-

naît les voyages du grand navigateur Abel

Jansen ïasman vers le Ziiidland (la terre

du Sud) en 1612. On sait que, parti de Ba-

tavia le 14 août, il découvrit la terre de

Diemen, la Nonvelle-Zéiamle, et revint à

Batavia, le 15 juin 1643, par la Nouvelle-

Irlande et la Nouvelle-Guinée; depuis, en

1644, il acheva la reconnaissance de la côte

septentrionale de la Noavelle-Holiande.

Mais ce qu'on ignorait, c'est que, dès 1609,

Tasman le premier avait exploré l'oce'an

Pacifique dans l'hémisphère boréal et dé

couvert les iles Bonin (Bonin-Sima) . M. de

Siebold avait déjà conjecturé, d'après une
très ancienne carte marine, qu'au com-
mencement du xvH'^^ siècle, les navigateurs

hollandais avaient connaissance de ces îles.

En effet, cette carte contient le groupe d'î-

les avec les noms de Engi 1 et de Gracht, et
"

elle porte les noms de Mathieu Qnast et

d'Abel Jansen ïasman; elle avait été com-
muniquée par M. Jacob Swart, d'Amster-

dam, auteur de l'ouvrage intitulé : /^er-

handeliiigen cnherlgten hctrelikeh jk lietzec-

wezen en dezcevaarLUinde-, c'est-à-dire Z^iS-

sertatious et Rapport sur la marine et la

na^'ig'tioii Or, à la fin de l'année der-

nière, M. de Siebold, en explorant le» an-

ciennes écritures de la Compagnie, de con-

cert avec M. P.-L de Munnick, conserva-

teur des archives, trouva une lettre du '\"

janvier 1640, du gouverneur-général An
thonioVan Diemen, portant celte annota-

tion : Découverte â L'est du Japon par deux
flûtes^ et, en même temps, le Journal ou

Mémorial du commandeur Mathieu Quast,

allant par 01 dre de MM. le gouverneur-gé-

néral et les conseillers des Indes, arec les /lû-

tes Engel et Gracht, à la découverte des îles

d'or et d'urgent situées à l E., environ 37

degrés 1/2 latitude Nord ( ÎO pag. f"), avec

les dessins du pays reconnu, les décisions

du conseil de l'équipage, et autres docu-
ments, tous signés par Mathieu Quast et

Abel Jansen Tasman. M. de Siebold remar-
qua la conformité de ces reconnaissances

avec celles de Tasman qu'a données Va-
lentyn. Ensuite il vit dans un recueil offi-

ciel de tlocuments envoyés à Amsterdam,
le 8 janvier 1610, par le gouverneur-gé-
néral elle conseil des Indes aux adminis-
tiatcurs de la Compagnie, qu'il se trou-
vait, avec le journal de mer, la carte ori-

giiKi'c des découvertes à l'E. du Japon.
Il ne pouvait plus rester, à la vue de ces

pièces authentiques, aucun doute sur la réa-

lité des découvertes dont il s'agit ; il est
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donc établi maintenant que Mathieu Quast

et Abel Jansen Tasman ont les premiers dé-

couvert et tlécrit les îles Bonin-Sima.

Dans l'écrit substantiel (jueM. de Siebold

a consacré à l'historique de la découverte,

on trouve l'extrait des instructions données

à Mathieu Quast |;.tr le célèbre gouverneur
Anthonio Van Diemen, où l'on voit que
l'expédition devait chercher les îles d'or et

d'argent à 400 milles E. ilu Japon par 37

degrés 1/2 latitude N., but principal de l'ex-

ploration, puis profiler de la mousson S.

-

E. pour atteindre Formose et reconnaître

les îles des Larrons. Ensuite vient le récit

de la I avigation dont je vais présenter l'a-

nalyse.

Partis le 2 juin de Batavia, les bâtiments

se trouvèrent le 22 à la hauteur des Phi-

lippines, exploièrent Luçon à l'O. et au N.-

O. ; les 9 et 10 juillet ils firent de l'eau à la

côte E. : ils étaient le 1 1 à 16' 45' lat. N.,

à l'E. de Poido-Timaon. Or, il existe une
ancienne carie de J. Yan Keulen, avec une
baie sous le nom de Quast's Waterplaats,

sur la côic orientale de Luçon (l'aiguade de

Quast) : elle s'appelle auiourd'hui baie de

Davilaean et gît par 16" 43' : ainsi le nom
de Quast a disparu dans les nouvelles car-

tes, mais les archives de la Compagnie l'ont

conservé. Le 17, ils trouvèrent des récifs à

178 milles du cap Spiritu-Sancto, l'écueil

d'Engel : ce sont ceux que Douglas recon-

nut en 1789; le 20, ils virent l'île des Mouet-

tes par 25" 3' (latit. estimée) : c'est l'île Ar-

zobispo des Espagnols; probablement elle

tire son nom d'un rocher à pic de la forme

d'une mître d'évéque ; le 21, par 26" 38',

ils virent un grand nombre d'îles et leur

donnèrent le nom d'île de l'Engel et d'île

du Gracht : la première consiste dans le

groupe méridional de Bonin-Sima et celui

de Baily, marqués sur la carte de l'amiral

Lutké par 26» 37' lat. N. ;
l'autre est la

deuxième des îles Bonin, nommée par Bee-

chcy en 1827 Pael Buckbnd et Stapleton
;

Lulké place l'île centrale du groupe par 27"

5' lat. N. ;
or, les navigateurs hollandais

avalent trouvé 1 île du Gracht par 27° 4'

lat. N. Les longitudes sont également d'une

grande exactitude : 142" 28' E. de Gieen-

wich pour. 142" 28' (Lutké), et 142° 20'

pour 142" 24'. Ce n'est pas tout ; croyant à

tort que le C. Beechcy avait relevé tous les

îlots du groupe de Baily, l'amiral Lulké ne

l'a pas visité, de manière que le journal de

Quast et Tasman, après deux siècles, donne

plus de détails que les modernes relève-

ments. Au reste, les observations des Ja-

ponais sont d'accord sur le grand nombre
d'îlots et de rochers de ce groupe. Nos na-

vigateurs virent, le 22 juillet, d'autres grou-

pes au N. 1/1 0. des îles Bonin, qui corres-

pondent à l'îlot de Kaler et au groupe de

Pai ry. Le 4 août, ils étaient à 200 milles à

l'E. du Japon; le 24, par 37" 30' lat. N.,

ils en reconnurent la côte orientale, au pays

de Moet, mais aussitôt ils mirent encore

une fois le cap à l'E. Voulant à toute force

découvrir les îles d'or et d'argent, on mit

en œuvre les peines et les récompenses, et

les mesures k s plus énergiques pour y par-

venir. Il fut défendu sous peine des garcet-

tcs de dormir pendant le quart, tt même,
plus tard, sous peine de mort. Us naviguè-

rent ainsi jusqu'au 2 1 .septembre sans dé-

couvrir aucune terre, se trouvant alors par

la latitude de 38" et en longitude jusqu'à

()00 milles à 1 1'., du Japon; alors on décida

de courir 300 milles à I 0. sous le ])aral!èle

de 38" 40'. Le 15 octobre, après citie nou-

velle course, le conseil résolut de doubler
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le Japon au N. et d'atteindre la Corée; mais
la saison était avancée, les bâtiments fai-

saient eau de toutes par ts, les manœuvres
et les voiles étaient en pièces, le scorbut ra-

\'aijfealt les équipages, 38 hommes étaient

malades et 22 étaient déjà morts, tout le

monde était épuisé : alors on gouverna droit

au S.-O. sur la côte du Japon, tt le 1"'' no-
vembre on découvrit la terre, avec une
grande Ijaie et une haule montagne par 34"
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,
posilion parfaitement exàcie du cap

Takalsuka-Jania, d'après la iionvrlie carte

de M. de Sis bold. La baie est celle d ledo,

et la montagne (|ui la termine est le volcan
Foézie, élevé de 3,793 aunes. Or on pos-
sède un journal des Néerlandais de Décima
(Dezima) du 25 décembre 1639, portant
que deux vaisseaux commandés par Ma-
thieu Quast a\aient été aperçus près de
ledo, envoyés de Batavia pour découvrir
l'ile d'or, à 400 milles E. du Japon. Le 13,

l'expédition reconnut l'iIe japonaise de
Kiiisu ; on embouqna le détroit de Van-
Dieinen; on vit l'île de Tanegasima, le vol-

can Jakunosima, la baie Kagosirna, tt au
milieu le volcan Mitake (encore en érup-
tion aiijourd liui), avec la capitale de Sat-

zuma, les îles Mealima, le groupe le plus

occidental des Sept Sœurs, et enfin on jeta

l'anci e le 21 à Tayouwan (Formose).

Peu après, Mathieu Quast partit pour
une autre expédition. En 1 641 , il comman-
dait le blocus de Goa, et Tasman comman-
dait la croisière devant Cambodia jusqu'en

1642, Tel est en abrégé le récit tiré du jour-

nal de l'expédition néerlandaise de 1639,

voyage qui fait honneur au courage et à
l'habileté de ces deux hommes de mer.

On sait que la recherche des îles d'or et

d'argent a été entreprise plus d'une fois d'a-

près les cartes espagnoles, où l'on trouve

les Rica-de-Plata, Rica de-Oro. Ce qui a lieu

de surprendre, c'est que ces noms figurent

encore dans des cartes anglaises récentes.

Quoi qu'il en soit, à défaut de ces îles in-

trouvables, celles de l'Engel et du Gracht
sont une importante découverte, et peu-
vent devenir une véritable mine d'or pour

le commerce comme un point de relâche

pour les baleiniers. On doit donc un hom-
mage éclatant de reconnaissance à Mathieu
Quast et à Abel Jansen Tasman, ces grands

navigateurs si longtemps nséconnus, même
tle leurs compatriotes. Nous devons aussi

féliciter ici M. de Siebold de nous avoir ré-

vélé l'histoire de leurs découvertes dans la

partie nord du Grand-Océan. Jomard.

Le Rodacleur-Gerant :

C.-B. FS-AI^SSE.

bibiliîûgkafhï:^.
LEÇOi>iS clémenlaiies de bal.uiiqiie, fon.ice siip

l'analyse de al) plantes vuli;aires, cl J'orniaiU un

irailé complut d'or^anugraphie et de physiologie

vrgélale; par M. Ein. I.eniaout. A Pai iî, cliaz Lau-

glois cl Leclercq, rue delà Harpe, St.

OPÉRATION des poutonniers français en Italie,

pciidaul les campagnes de !"95à 1 797, et recon-

naissance de^ fleuves et rivières de ce pays ; par

le liculeuanl-géuL'ial coinle AuJroossy. A Paris ,

chez Corréard , rue de Tournon , 20.

PUOCÉUÉ pour le ha'.laje des cocon.-, ou Moyen

d'oliU'uir des cocons le plus de soie possible, pur

Robiuel. A Paris, chez .Mme Douahard-lluzcrd
,

chez Rohiquel, rue Jacoh, 48.

UECîIEUCUUS sur l'or cl sur l'ar gent coirsidéies

comme claloirs de la valeur: par I-éoH l auch.i. A

Paiis, chez Paulin , nie de Seine.

l'AUlS.—IMP. DE LACOCR ei MAISTK \Ssr. lils,

rue SaiUt-Hyaciullie-S.-.Mi;-hi!l, 3 j.
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Paris, le 9 juillet 1843.

Le rejet par l'une des commissions de la

chambre des déi)utés, de l'allocation de
fonds demandée pour la création d'une
place d'inspecteur général dese'coles de mé-
decine, a profondément ému le monde mé-
dical. Ainsi que nos conlVères, nous n'a-
vions tout d'abord vu dans cet acte qu'un
commencement de fin de non recevoir de
toutes les améliorations depuis si long-
temps re'clamées et qui devaient conduire
à la présentation de la loi sur la réorgani-
sation médicale. Aujourd'hui noussommes
heureux de pouvoir donner qiiehiues dé-
tails puisés à banne source, qui, dieu mer-
ci, ne nous donnent plus à désespérer d'un
meilleur avenir. Voici ce qui nous a e'té

raconté
;

La commission, après avoir reconnu l'u-
tilité de l'institution proposée, n'a pas cru
qu'il j eiit opportunité, du moins jusqu'à
ce que les écoles préparatoires de médecine
fussent, comme les facultés, rétribuées jiar

le goTiyernement. Il était à craindre que
dans l'état actuel des choses, quelques unes
d'entre elles ne vinsent à se fermer, dé-
pendantes qu'elles étaient chaque année
du vote des budgets municipaux. Et puis
malheureusement on a été jusqu'à affirmer

[
que le choix de l'Université était déjà fait,

de telle sorte que cette place paraissait

plutôt créée pour satisfaire les exigences

d'une ambition, que pour le bien-être gé-
néral. Ce qui ajoutait plus de crédit à celte

croyancè, c'est que !e nom du nouvel élu,

quelque honorable qu'il fiit, n'appartenait

point à l'enseignement spécial de la méde-
cine. Par ces motifs, la commission a cru
devoir purement et simplement rejeter la

demande qui lui était faite.

Et il faut bien le dire, la commission,

en agissant ainsi, avait sagement compi is

qu'il fallait éviter avant tout le découra-

gement qu'une pareille nomination aurait

jeté dans notre corps enseignant, pour le-

quel cette place devait être la récompense
du plus capable ou de celui qui lui aurait

rendu le plus d'ëminents services. Certes,

il est assez d'hommes qui ont fait leurs

preuves parmi les directeurs des écoles

préparatoii^es , sans que le ministre de
l'instruction publique se donnât la peine

d'aller chercher ailleu,rs que dans leurs

rangs. N'était-il donc pas plus convenable
et même politique de revêtir des nouvelles

fonctions un de ces dignes vétérans du
professorat, fonctions qui exigeront chez
lui, qui plus tard çn sera honoré, non
seulement un profoiul savoir de l'art, mais
encore la par faite connaissance de tous les

secrets d'une administration compliquée.
Habitué qu'il esta toutes les diflicultés qui

s'éièvintsans cesse dans les villes de second
ordre pour la prospérité de l'établissement

qu'il dirige, il en a fait une étude de tous

les jours, et partanf,mieux que tout autre,

un directeur sait les moyens de les com-
battre. Son expérience, à elle seule, sera

d autant plus profitable qu'il pourra mieux
éclairer le pouvoir sin- les causes qui en-
rayent si malheureusement aujourd'hui
le rouage de ces institutions. Telle est no-
tre opinion, et nous avons quelque droit

de penser que c'est aussi l'opinion du plus
grand nombre.

Quoi qtr'il en soit, nous nous prenons à

regretter amèreiuent que la commission
n'ait pas alloué les fonds réclamés, tout en
exprimant au ministre le désir qu'ils fus-

sent destinés aux véritables intérêts de la

science et non à des projets de favoritisme.

Cette marche nous etit paru plus digne des

soucis qui devaient l'agiter en cette oc-

currence, au lieu de formuler sa réponse
par un refus qui laisse à croire au mauvais
vouloir de la chambre p >ur un des corps
les plus honorables. H nous a toujours pa-
ru que l'art médical touchant le plus près

à la santé publique, la première garantie
de la prospérité des états, méritait bien

autant que d'autres professions, toute la

sollicitude de nos législaleurs.

Maintenant que resle-t-il à faire? Il ap-
partient au ministre de présenter à la pro-

chaine session le projet de loi sur la réor-

ganisation médicale si impatiemment atten-

du, et aux chambres de sanctionner par
leurs votes toutes les propositions tendant

aux progrès de la science. Leurs efforts

réunis , en mettant fin à d'effrayants

abus, en renversant le charlatanisme du
piédestal où il s'est impudemment placé,

et en relevant à sa place le vrai savoir, leur

vaudront la reconnaissance du pays, et

cette récompense est celle que doivent am-
bitionner de nobles cœurs, car c'est la

plus belle. Demandez-le à l'histoire.

L. R.

9^^^

SCIENCES PlIYSiQUES.
PHYSIQUE.

Phénomènes de luinicre dans les cristaux
;

par M. H. Rose.

Le phénomène le plus connu consiste

dans i'ignitiou soudaine de l'oxicle Je

chiôme, de l'acide titanique, etc., comme
aussi dans celle de certains minéiaux tels

que la gadolinite. Avant l'ignitio i

mes corps sont faciles à dissotuii

acides ou à décomposer ; landii

l'ignition, ils se montrent insol/rijtféjs^ojjtiLii,

moins rebelles à la solution
,
n^js^Tis^^ksgT;,

décoinposables. Dans les deux\ fc«4jjtîi|içrft_;f

de l'acide arsénieux, il y a des d\f('i'rEnces^

quant à la densité et à la dissoli

l'eau. De même dans les minéraux
tionnés il se trouve une différence à l égard
de la densité, avant et après l'état d'igui-

tion. On est donc conduit à reconnaître si

,

lors du développement lumineux dans la

cristallisation, comme dans le phénomène
igné, relatl^etnent à certain oxide ou mi-
néral, il y a dégagement de calorique. Or,
ni dans le phénomène lumineux, à l'égard

de l'acide arsénieux, ni dans le phéno-
mène igné que montre l'oxide de chrême
en caléfaclion, on n'aperçoit aucun déve-

loppement remarquable de chaleur. Ces

deux phénomènes, qiai peuvent être iden-

tiques, ne paraisssent pas être en rapport

avec la modification qui laisse découvrir

chaque substance avant et apr ès la ci istal-

hsation et la caléfaction.

ASTUONOMIE.

Remarques de M. Sédillot, à Coccasion de
M. Munk.(Voirj'Echo du jeudi 6juilltt.)

Ce qu'a dit M. Munk au sujet de la dé-

couverte de la troisième inégalité lunaire

ou variation
, par les astronomes arabes

du x*^ siècle de notre ère, renferme deux
faits bien distincts :

1° Un écrivain juif de Tolède , Isaac Is-

raïli, dans un ouvrage astronoinitjue com-
posé en héljreu au comniencemei!t du
xiv'^ siècle etpublié à Bi^rlin en 1 777, paiie

de la troisième inégalité lunaire à peu pi ès
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dans les mêmes termes iiirAbonl-Wol'à.

2'^ Il dit positivement que cette inégalité

a été trouvée par Ptolémée , et elle ne pa-

raît être , en elR t , autre chose que ce qui

est appelé par rastronouie grec (Aima-
geste, liv. V, chup. v), lu /'/-os/ifw.ve de l'c-

picycle de la lune.

M. Sédillot fait observer que le passage

d'Isaac Israili , cité par M. Munk , confir-

merait sur un point très important son
Mémoire relatif à la découverte de la va-
riation. On avait pensé qu'aucun des au-
teurs arabes postérieurs à Aboul-Wéld n'a-

vait parlé de la troisième inégalité du mou-
vement lunaire, et que l'exposé d'Aboul-
WéA\ pouvait être une interpolation faite

après l'époque de Tycho-Bralié ; cette ob-

jection, renouvelée dans cesderniers temps,

se trouverait renversée délùn tiveuieut par

la communication de M. Munk.
Quant au cliapitre de Ptolémée auquel

il est fait al lus ion, M. Sedillot le connaît

depuis longtemps , et ce n'est qu'après l'a-

voir étudnî , ce n'est qu'après avoir pesé

avec soin Tesamen qu'en a fait Delambre
dans son Histoire de VJstronomie ancienne,

qu'il s'est trouvé conduit à donner le nom
de TTpoVvî-jfft- prosneuse, à l'inégalité dé-

termine'e par Aboul-Wéfà, et à l'identifier

avec la variation.

M. Sédillot ne s'est point laissé tromper
par les mots : troisième inéga/itô; il a établi

une distinction tranchée entre VAlmagfste
de Ptolémée et VAlmagesie d'Aboul-Wéfà.
Le chapitre de l'astronome grec reposait

sur deux observations d'Hip parque
, dont

il n'avait même pas songé à vérifier T'exac-

titude; et de ce qne Ptolémée disait :

« Qu'il se passait quelque chose de particu-

lier '( 'iJio'j Tt ) dans la direction de Vépi-

cycle de la lune
,
lorsque cet astre paraissait

en faucille ou biconvexe , » M. Sédillot n'en

a point conclu que l'astronome d'Alexan-
drie a.V3iïtdécoii\ert]avariation. Delambre
est d'ailleurs à cet égard très explicite;

voici les termes dont il se sert [Aslr. anc.
,

tome II
,
page 205) :

« Hipparque avait trouvé l'équation qui
satisfait aux s}zygies , il aperçut la ne'ces-

sité d'une autre équation pour les quadra-
tures; il ht des observations qui suffisaiei.t

pour trouver celte seconde équation , mais
il n'eut pas le temps de les combiner assez

pour en découvrir la loi. Ptolémée eut ce

mérite, et c'est sans contredit la plus belle

de ses découvertes : il a satisfait aux qua-
dratures d'une manière fort heureuse

,

mais il n'a rien fait pour les octants; il a
cette gloire à ïycho

,
qui « découvert la

variation, dont Ja loi est bien plus simple
que celle de l'évection ; mais une équation

de 36 minules se perdait dans les erreurs

des observations grecques : il nest pas
étonnant qu'elle ait échappé aux recherches

de Ptolémée. »

Les astronomes arabes ont- ils été plus

loin que leurs devanciers? c'est ce que
leurs écrits nous prouvent. Dès le ix' siècle,

ils Se livrent à des observations re'pétées
,

ils vérifient les tables grecques, il les rec-

tifient et les perléctionnent d'une manière
remaniuable , mais ils ne paraissent pas

encore s'élever à la recherche de nouvelles

inégalités
;
cependant , vers les premières

années du x*^ siècle, ils ne se contentent pas
d'observer la lune dans les syzygies et dans
les quadratures : « J'ai observé, en 918,
dit ALioul-IIassan- Ali-Bt:n-7imajour (Ebn
jounis,pagc 104 ctsuiv.), la lune plu-

sieurs fois, depuis le commencement de

i!/o/;£i;TC'?H jusqu'au mois do rcbi premier .
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à diverses époques dn mois lunaire arabe,

au commcnci ment , au milieu , à la fin , a

différentes heures du jour et de la nuit,

dans diffe'reuts endroits du ciel, près de

rOri( nt , ;^ un signe et demi de l'ascen-

dant
,
prés du méridien et en ayant égard

cà la parallaxe, et je la trouvais moins

avancée par l'observation que dans les

éphémérides, d'un quart h un tiers de de-

gré. Quant à la latitude, l'observation , le

pins souvent, donnait plus que les éphé-

mérides dressées d'après Ptolémée, etc.

Ces observations , qui devaient se conti-

niier à Bagdad encore plus d'un siècle,

conduisaient naturellement les astronomes

arabes à une détermination plus précise

des mouvements célestes ; et Aboul-Wéfà,

en définissant, h la (in du x<^ siècle, la

troisième inégalité lunaire, en donne le

maximum et le place dai s les odants

,

qu'il désigne très clairement par les termes

de trine et de sextile aspect. ; il n'avait pas

besoin de mettre en tète de son chapitre :

troisième inégalité que j'ai observée moi-

même et qui a échappe à Ptolémée; il l'in-

dique assez explicitement , en disant qu'il

est arrivé au résultat dont il fait l'exposé,

par des observations consécutives , et qu'il

rapportera ces observations en leur lieu.

Aboul Wéfà a donc droit à la reconnais-

sance des savants au même titre que Tycho-
Brahé.

Au reste , M. Sédillot se réserve de reve-

nir sur ces diverses questions avec tous les

développements nécessaires , dans un Mé-
moire spécial , aujourd'hui presque entiè-

rement terminé.

PHYSIQUE DU GLOnE.

Comparaison entre les masses montagneu-
ses annulaires de la terre et de la lune ;

par M. Elle de Beaumont.

D'après M. Delamarche , ingénieur-hy-

drographe, la lagune de Bongbong, dans

laquelle se trouve le volcan de ïaal , a

environ dix lieufs de tour; cela suppose à

peu près trois lieues, ou 16,666 mètres de
diamètre intérieur.

L'île . flirigée du N.-E. au S.-O., est

longue d'une lieue environ et un peu moins
large; on peut lui supposer im diamètre

moyen de deux lieues et demie, ou 13,890

mètres.

Le grand cratère a un diamètre inté-

rieur d'environ un mille et demi , ou 2,778

mètres.

Le petit cirque, renfermé dans le grand,

paraît avoir un peu moins d'un mille de

diamètre, environ 1,700 mètres.

Tous ces diamètres seraient énormes
pour des cratères d'éruption , mais ils n'ont

rien d'extia ordinaire pour les cratères de

soulèvement.

On remarque sur la surface de la lune

un grand nombre de montagnes annu-
laires, dont quelques unes présentent plu-

sieurs cirques concentriques. Les belles

cartes de M. Lohrmann et de MM. Beer et

Madler permettent de calculer les diamè-
tres de ces cirques lunaires. Il y en a de

toutes lesdimensions, depuislespluspetites

que les lunettes permettent de mesurer,
jusqu'à plus de 90,000 mètres de diamètre.

Pour donner une base exacte aux rap-

prochements auxquels peut conduire la

ressemblance de ces diverses figures, je

joins ici un tableau des diamètres d'un

certain nombre de masses montagneuses
annulaires, ])rises s\u' la surface de !î

terre et sur celle de la fune.
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En comparant les diamètres de ces cer-
cles, ou ne doit pas oublier que si chacun
d'eux était la base d'un entonnoir dont
l'angle fut le même dans tous les cas, les
capacités de ces entonnoirs seraient comme
les cubes de leurs diamètre, déjii .si diffé-
reiils entre eux. Les cratères d'éruption
compare's sous le rapport des forces qui les
ont profluits sont entre eux comme leurs
volumes; or, le cube de 91,200 mètres
(diamètre du cirqne lunaire appelé Ticho)
est plus de 94 millions de fois plus grand
que le cube de 200 mètres (diamètre du
cratère du Mosenberg , qui est bien loin
d'être le plus petit cratère d'éruption de
la terre , mais seulement le plus petit de
ceux dont j'ai trouvé une mesure exacte).
Il est vrai que sur la surface de la lune , la

pesanteur est près de six fois plus petite que
sur la surface de la terre; il est vraisem-
blable, en outre, que les matières qui
composent la surlace de la lune sont moins
denses que les roches qui composent la
surface de la terre. Cette considération di-
minue la disproportion entre les forces qui
auraient dii être mises enjeu pour pro-
duire, par voie d'éruption , le cratère du
Mosenberg et le cirque lunaii'e de Ticho.
Toutefois , la disproportion reste encore
telle, que les personnes qui la prendront
en considération seront , sans doute , peu
tentées de regarder le cirque de Tycho et

les autres cirques lunaires comme de sim-
ples cratères d'éruption. Ils ont beaucoup
plus de rapports avec les cratères de soulè-

vement.

Tableau comparatif des diamètres d'un certain nom-
bre des masses monlapineuses annulaires, terres-

tres et lunaires. — N- B. Les masses terrestres

sont marquées d'un T, et les masses lunaire*

d'un X.
mètr.

T.—Cratère du Mosenberg (Ei.'el)

environ 200
T.—Cratère du Puy-de-Jume (Au-

vergne) 220
T. ~ Cratère dit le creux Morel (Au-

vergne) ' 240

7'.—Cratère occidental du Puy de

Dôme (Aavergn^ )
265

T—Cratère du'Puy de la Nugère

(Auvergne) 284

T.—Cratère dit le Nid de la Pouls

(Auvergne) 300

T.— CratèreduPuydePariou (Au-

vergne) ^"'^

T.—Cratère de la montagne deBar

(près d'Alègre, Velay) 350

T.-Cratère de l'Etna en 1834 350

r.—Critère du Pioderberg (prè.s

de Bonn.Eifel) 500

T.—Lac Paven (Auvergne) 700

r.—Cratère du Vésuve (
dans son

maximum)
7\—Cour de Tazana (Auvergne) 800

2'._Ciriine de l'île d'Amsterdam 900

r.—Lacd'Uelmen (Eifel). 950

Cratère de l'Etna (dans son

maxinuun, en 1444)

7'._Cra(ère du Pichinda (près de

Quito) ''j^OO

7".—Lac de Me erfeld (Eife^ i ,600

T.—Cirque intéiieur du volcan de

Taal ,
n"00

L.— a de Ptolemœus (la lune pré-

sente un très grand norrlire de

cirques aussi petits que celui-ci,

mais il est difficile de mesurer

leur dia mètre sur la carte) 2,1 90

ï'.— Lac de Laach (Eifel) 2,600

i\— Cirque ex léric ur du volcan de

1,500
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mètr.

I Taal 2,778
r T.—Cirqaedu Mont-Dore 3,000
i T.—Cirque de la Somma (Vésuve) 3,600

L.—Cetisorius, a de Pallas 4,015

L.—Taquet 4,370

r.—Cirque deKirauea (OAvhyhee,
îles Sandwich) 4,600

T.—Cirque du Val del Bove (Etna) 5,500
r.—Cirque de la R.occa-MoiiLina
(royaume de Naples) « 5,500

r.—Caldera de l'île de Palma 6,600
i.—Ariaciaus 6,65U

L,—Sulpicius Gallus 6 930
L.—Linué 7,280
r.—Cirque de l'île de Saatorin 7,300
IL.—Doliond 7,660
T.,—Cirque du grand Pays-Brûlé

(enceinte du volcan de Bourbon) 7,800

h.—Euclides, Aratus 8,030

L.— Higinus 8,390

A—Soliatare d'Ouroumtsi ( Tar-
tarie) 9,000

r.— Cirque du Cantal (Auvergne) •10,000

.T.—Messier 10,580
L.— Carlini 10,940
L.—Hoitensius 11,310
L.—Cardera de Ténériffe 1 3,000
L.—Conon 13,860

L.—ïheon Junior 13,860

L.—Tlieon Senior 14,230
Z.—AUraganus 15,320

i,.~Bode, Toricelli 5,690
Z.—Dionysius 16,060
X,.—Bessel 10,400

T.—i^agune de Bongbong(dans la-

quellesetrouve le volcan de Taal) 16,500
Biot 17,880

L.— Sosigenes 18,240
T.»—Cli que de l'Oisans (Daupliiné) 20,000
Z-.—Diophantus 21,160
^L.—Bouguer 21,500
L.—Ukert 21,890
L.—Gay-Lussac 22,620

L—Lalande 26,600

Maskelyne 29,190
L.—Triesnecker 31,000
Z.—Arago 32,470

Z.—Berschel 32,840
Z,.—Mo-sting 33,900

i.-^Polybius 35,000

L— Playfair 3(i.800

L.—Geber 37,200

L.-Tacitus. 40.900

L.—Manilins 44,500
Parry 47,800

L.—Archimedes 50,000
L.—DeBuch 50,300
Z/.— Deluc 51,000

Aristillus 52,100
L.-Abulfeda 58,300-
L.—Eudoxus , 63,800
L.—Pentland 64.900
L.—Werner 66,900
7'.—Cirque de l'île de Ceylan 70,000
L.—Bulliald 71,100
L.—Aristoteles 82,100
L —Archimedes 87,500
L.—Tycho 91,200
L.—LangrenuSjPalavius, Alphons,

Humboldt,Boussingault, figures
moins régulières 140,000

T.— Le diamètre moyen du péri-
mètre montagneux de la Bo-
hême est d'environ 200,000

GÉOMÉTRIE DESCraPTIVE.

Echelle de perspective
^
par M. Jump.

Les moyens généraux que la géométrie
descriptive fournit pour tracer la pcrspcc-
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tive des objets sont parfois un peu longs à
,

mettre en pratique; aussi on a beaucoup

cherché des procèdes particuliers pour ar-

rix er à des solutions simples : c'est précisé-

ment l'objet que s'est proposé l'auteur du
Mémoire que nous avons été chargés d'exa-

miner.

Concevons sur le plan du tableau les

projections verticales de l'œil et d'un point

de l'objetque l'on veut mettre en perspec-

tive. La perspective de ce pomt se trouve

sur la ligne qui joint ces deux projections

verticales; elle partage cette ligne en deux

parties qui sont entre elles comme les dis-

tances au tableau de l'œil et du point. L'é-

chelle de M. ,Iump donne la distance de la

perspective du point à sa projection verti-

cale quand on connaît le ra[)port entre les

distances de l'œil et du point au tableau,

et la longueur de la ligne qui joint les pro-

jections verticales de l'œil et du point.

Dans cette échelle la distance de l'œil au
tableau est divisée en vingt-quat e parties

égales, et l'on suppose que a distance de

l'objet derrière le tableau est exprimée par

un certain nombre de ces parties.

On obtient ainsi la perspective de tous

les points d'un objet sur des lignes faciles à

construire et toujours comprises dans le

plan du tableau, puisqu'elles sont toutes

menées de la projection verticale de l'œil

aux projections verticales des divers points

dont on cherche la perspective.

Pour avoir la perspective d'une ligne

droite verticale, on peutdéterminerse'paré-

mentles perspectives de ses deux extrémi-

tés et les réunir ensuite par une ligne

droite, ou bien chercher seulement la pers-

pective du point inférieur et porter verti-

calement au-dessus la hauteur perspective

de la droite, telle qu'elle est donnée par

une autre partie de l'échelle de M. Jump.
L'échelle de perspective de M. Jump

pourra servir à former, avec une précision

siiftisante pour les besoins ordinaires des

arts, iaperspectivedesobjets,surtoatquand

on aurasouvent occasion d'en faire usage et

que l'on sera dispensé d'en étudier l'expli-

cation, qui n'a pas toute la simplicité dési-

rable.

CniAUE APPLIQUÉE.

Moyen de deierminer isolément^ pur rem-
ploi du sulfliydromètre j la quanlitè du
soufre des tijposul/iles qui se trouvent

rtu/ds aux sulfures et à l'acide suifhy-
drique., dans quelques eaux sulfureuses

dégénérées au contact de l'air ; par
M. A. Dupasquier.

Dans un premier mémoire sur la déter-
mination quantitative du principe sulfu-
reux des eaux minérales, au moyen de
l'iode et de l'instrument que j'ai appelé
su/fhydrometre

,
je ne me suis préoccupé

que de déterminer d'une manière exacte et
làcile la quantité du soufre coratenue dans
ces eaux, soit à l'état de sulfure alcalin,

soit à l'état d'acide suif liydriquc. C'était là

que se trouvait, en effet, toute la difficulté

de cette analyse : je laissais à l'opérateur

le soin d'employer des moyens secondaires

pour séparer un de ces principes, et doser
ensuite l'autre isolément par le sulfliydro-

mètre, ce qui devait donner très facilement

les quantités respectives des deux composés
sulfureux.

Dans ce premier travail, j'avais prévu
qu'on m'objecterait que l'iode réagit sur les

hyposullites qui peuvent se trouver , dans
quelques eaux , avec l'acide sulfhydrique
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<;t les sulfures alcalins ; mais j'avais accordé

peu d'importance à cette objection, par la

raison que l'existence d'un ou de plusieurs

hyposullites dans les eaux sulfureuses est

un cas tout exceptionnel, et ne se rencontre

que dans celles de ces eaux qui ont été

profondément altérées dans leur nature
,

par le contact plus ou moins prolongé de

l'oxygène atmosphérique.

Tout récemment, on s'est fondé sur CCS

exceptions pour avancer que le suUhydro-

mètre n'est pas applicable à tous les cas

d'analyse des eaux sulfureuses. On ne pou-

vait cependant ignorer que M. 0. Henry,

dans son rapport à l'Académie royale de

médecine, avait indiqué des moyens de dé-

terminer isolément
,
toujours par l'emploi

de la teinture d'iode, le soufre des sulfui'es,

celui de l'acide sulfhydrique et cdui des

hyposulfites.

De mon côté, je me suis occupé de la

recherche de ces moyens complémentaires,

et je suis parvenu à en trouver qui con-

servent à ta méthode sulfhydrométrique

toute sa simplicité primitive, sans dimi-

nuer en rien de son exactitude. Dans celte

note, je m'occuperai seulement de la ma-
nière de doser isolément, par le sulthydro-

mètre, le soufre des hyposuHitcs.

Le moyen proposé par M. 0. Henry,
pour celte détermination isolée uu soufre

des hyposulfite.s|, consiste à faire bouillir

une quantité de'terminée de l'eau sulfu-

reuse à analyser, après y avoir ajouté du
bicarbonate de potasse. L'ébullition chasse

l'acide sulfhydrique libre, et l'acide carbo-

nique provenant de la décomposition du
bicarbonate par la chaleur décompose le

ou les sulfures alcalins, dont le soufre se

trouve ensuite dégagé à l'état d'acide sul-

fhydrique. Lorsque cette eau ainsi traitée

ne précipite plus en noir par l'azotate

d'argent ammoniacal, on opère avec la

teinture d'iode, qui indique alor? isolément
le soufre des hyposulfites.

Ce moyen suffisait certainement ponr
prévenir toute objection contre l'emploi du
sulfhydromèlre

; il présente seulement
quelque lenteur et un peu de complica-
tion dans sa mise en pratique. Celui que
je vais indiquer a l'avantage d'être d'une
exactitude parfaite, et de ne compliquer
nullement l'analyse sulfhydrométrique^ ou
peut facilement le pratiquer en voyageant,
car il n'exige ni feu ni apfiareil chimique.

L'application de ce moyen .se compose
de deux temps :

lo Dosage sulfhydrométrique de la to-
talité du soufre de l'acide sulfhydrique,
des sulfures alcalins et des hyposulfites

;

2o Séparation du soufre de l'acide sul-
fhydrique et des sulfures; dosage .sépard
du soufre des hyposullites.

Premier temps. — Dosage siilfhjdromé-
irique de la totalité du soufre de Cacile
iulfhydrique , des sulfures alcalins et des
hjposulfUes. Ce dosage se pratique, comme
je l'ai déjà indiqué, en oiiérant sur un
quart de litre ,si l'eau est très sulfureuse,
ou sur un litre si elle l'esl peu. Le nombre
des degrés sulfhydromélriques obtenu, ou,
ce qui revient au même, la quantité de
l'iode employé, indicpie exaclcment celle
du soufre s'il n'y a dans l'eau que des sul-
fures et de l'acide sulfhydrique S'il y
existe en même temps un ou plusieurs
hyposulfites, ces composi's absorbent au-,si
une certaine quantité d'iode qui les décom-
pose. Pour rectifier l'erreur qui en peut
résulter, on procède au second temps de
l'analyse.
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DaovS celte pri niière^ opéi'ation, on se

borne donc, à tenir note du degré siilfliy-

drovîiétrique ou de la quantité de l'iode

employé
DeuxiÔie temps. — Sépai afion du soufre

(le l'acide sul/hydri/iie et des sulfures alca-

lins; dosage séparé du soufre des hyposul-

files. Ct tte deuxième opération consiste à

mesurer une nouvelle quantité d'eau mi-
nérale, à y ajouter du sulfate neutre de

ziuc . jusqu'à pi écipitation comjilète du
soufre, de l'acide sulfhydriqoe et des sul-

fures, puis à filtrer, et enfin à doser par la

teinture d'iode, le soufre des liyposulfites

restés dans la liqueur filtrée. Cette opéra-

tion es' Ires prompfe et très facile: elle ne

demande aucune pre'caution particulière.

On peut opérer sans crainte au contact de

l'air, car l'oxygène est sans action sur les

liyjios ai fîtes, ainsi que je m'en suis assuré,

enexposani, pendant plusieurs jours , une
faible solniion d'hyposullite de .soude dans

une capsule , à l'air libre; après ce long

contact at i ospliérique , la .solution ni.ir-

quait le même degré sulfiivdrom.'trique

qu'avant l'expéri uce.

Voici, du reste, comuienl il faut pro-

cède i' :

On prend une nouvelle mesure d'eaxi

minérale, égale à celle employée dans le

premier temps de l'analyse ; on y ajoute du
sulfate ni litre de zinc, soit en poudre, soit

en solulion , de manière à précipiter tout

le soufre des sulfures alcalins et de l'acide

sulfhydîique : 1! se forme, en effet, du sul-

fure de zinc qui se précipite; et si l'on a

employé un excès de sulfate, ce qui est

sans inconvénient , car l'iode n'exerce pas

d'action sur ce sel, tout le principe sulfu-

reux de l'eau minérale a di.sparu. Pour
s'assurer que le sulfate de zinc est en excès,

et que tout le soufre du su fure et de l'acide

sulfbydriqueestpre'cipitè à l'état de sulfure

de zinc, on agile le liquide avec un tube

de verre, et l^on mouille ensuite, avec

l'extrémité de ce tube, un papier blanc
imprégné d'acétate de plo.iib. Si tout le

principe sulfureux de l'eau minéi'ale n'est

pas décomposé, le papier d'acétate de plomb
brunit plus ou mom^ au contact du li-

quide. S'il conserve au contraire toute sa

blanclieur, c'est une preuve qu'il ne reste

pas une trace de soufre dans îe liqui le, soit

à l'état d acide sulfhydrique, soit à l'état

de sulfure.

Cela bien reconnu, i! faut filtrer le li-

quide pour en séparer le sulfure de zinc.

Cette précaution est indispensab'e, car j'ai

constaté que l'iode réagit sur le sulfure de
zinc hydraté eu suspension dans le liquide,

comme sur les sulfarcs alcalins dissous'.

Le filtrage terminé, on lave le filtre avec
un peu deau ordinaire, et 1 on re'unit en-
suite les liqueurs pour les traiter par la

teinture d'iiide.

Dans le liijuide filtié, il n'y a plus de
trace de soufre à l'état de sulfure ou d'acide

sulfliydrique ; mais toute la quantité des
hyposulfites qui étaient en solution dans
l'eau minérale, avant d'avoir été traitée

par le sulfate de zinc, s'y trouve encore
intégralement.

Par l'expérience suivante, je me suis as-

suré, à plusieurs reprises
, de !'i>xac(,itude

de ce fait : je dosais par le sulfliydi omèlie
une mesui'o (1/4 de litre, par cxeuipb-^
d'une très laible solution d'hvposullilo de
soude; puis, son degré suiriiydroniélrique

connu, l'eu prenais une soiublablc et je la

mélangeais avec une nu^sure d'une faible

solution égalonieut titrée d'acide sulfhv-

. . . = i",-4 ;

sulfure de \

...=Go,i
]
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drique , et d'une aulre solution titrée aussi

de sulfure de sodium. Ce mélange, traité

par la teinture d'iode, me donnait un degré
i]ui était oxaclemtnt la somme résultante

de l'additinn des trois clufftes partiels,

comme dans l'exemple suivant :

t/4 de litre hyposullile

de soude, . . . = io,5

1/4 de llire acide snl- f =5/ i de litre. Mé-
fliydrique. .. ="10,-4 / lanse = 18°.

1/4 de litre sul

sodium

.

Après cet essai généjal, je formai un
semblable mélange et j'y ajoutai du sulfate

neutre de zinc en excès, pour préoipittr

complètement le soTifre de l'aeide sulfhy-

drique et celui du sulfure de sodium.

La séparation du sulfure de zinc opérée

par la filtrat'on, je no trouvais plus ?i l'essai

sulfbydi ouuMrique que le ilegré seul donné
par le 1;1 de fifre de solution d'hyposulfite

de soude. Exemple :

1/4 de liire liyposulfitc

de soude. . . = 4°,

5

1^4 de lilre acide suf-

t'iiydrique. . . = 7°,A

1/4 de line de sulfure

de sodium . . . =6",t

Après l'addition du sulfate de zinc et la

séparation du sulfure :

1/4 de litre liyposulfite

de soude . . .
=4'',

5

1/4 de litre de sulfure

de sodium. . .=0 ,0

Iji de lilre acide sul-

= 3/4 delitlre = 18°.

= 3/4 de lilre= 4<',5.

fhydrique . . . r=0 ,0

En résomé :

Quand on a dosé par la teinture d'iode,

mesurée ausidfhydromètre, le soufre d'une
mesure

(
1/4 de lilre ou 1 litre) d'eau miné-

rale sulfureuse, on peut s'assurer ,$i elle

conti' rit nn hyposulfite, et quelle est la

quantité de cet hyposulfite- en traitant une
semblable mesure de cette eau, par un
excèî de sulfate neutre de zinc, en séparant
par la filtration le sulfure de zinc qui se

forme, et en traitant ensuite la li |ueur
filtrée par la teinture d'iode. Si cette li-

(jucur, après y avoir ajouté de l'amidon,

bleuit par l'addition d'une seule goutte de
teinture indique , l'eau ne contenait pas

d'hyposulfite. Si la liqueur, au contraire,

absorbe une certaine quantité
(
par exem-

ple, 1°, 4/10 sulfhydrométriqut's) de teiti-

tnre d'iode, l'eau contenait une quantité

d'hyposulfite représentée par la quantité

de l'iode er!i|)loyé. Dans ce dernier cas, il

faut soustraire au degré donné par l'eau

minérale dans son intégrité, le degré donné
par riiyposulfite, et calculer ensuite la pro-

portion de ce sel par la quantité d'iode qu'il

aura absorbé isolément ; on aura ainsi :

le Le dosage du soufre à l'état de sul-

fure et à l'état d'acide sulfliydrique;
2° Le dosage du soufre à l'état d'hypo-

sulfite, ou le dosage de rhyposulfije lui-

même.

SCŒNCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur le ntclamorpltisme des rociies; [\!r

M. Léopold de Buch.

Occupé depuis longtemps du métamor-
(diisiiu; des ruches, et encouragé par les

travaux de M. llisinger, j'ai voulu reclior-

chercn Suède si le gneiss se trouve narnii

les cotiches qui appartiennent au s^stôu!0

iluricn . ct si la cause d'un tel l'.icf Muor s
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phisme n'aurait pas donné lieu à d'autres
(diéuomènes.

Lors(|ne le bâtiment sur lequel j'étais

atleignit, à Gotbembourg, la pointe da
môle, j'aperçus un rocher éclatant de
de blancheur; les couches de gneiss se
monti aient comme des écailles placées au-
tour d'un noyau dominant, ou en veloppées
de fragments considérables provenant de
ce même noyau.

Dans le TFollhetta , les montagnes me
présentaient l'intérieur du réseau veineux
du gneiss. Parvenu à la cime du Halla,
du Hunuebourg et sur le Kinnekulle, près
de Lidkio|iiug, je vis les nombreuses mon-
tagnes de a Gothle de l'ouest couvertes de
basalte. Au-dessous du basalte, et seule-
ment au-dessous de celte roche, les cou-
ches de transition se présentaient sans mo-
dification. Lcgnei-s n'est jamais contigu
à ces couches de transition : on le trouve
partout à une assez grande distance avec
des rebords prononcés. Or, puisque chaque
monlagne de ha. ai te est l'issue d'un filon ,

:

d'un niassif considérable qui s'étend au-
dessous, il se peut (jiie ce basalte , se pro-
longeant au-dess'ous delà partie supérieure
du sol , ait mis les couches du système si-

lurien à i'abri du métamorphisme qui a eu
lieu partout ailleurs. Asstnénient on doit
plutôt croire cela que de supposer une sé-
paration de couches, autrefois cohérentes,
ce qui, du reste, ne nous expliquerait point
pourquoi le basalte ne repose que sur le

sommet de pareilles couches, et jamais sur
le gneiss.

Ce gneiss présentait comme des muscles
enlacés Siir les veines de l'inlérieur. Ces
masses sont ellipsoïdes en ptlit , comme
dans i'Odenv/ald. le Riesengebirge , le Bro-
cken, le Carisbad , le i\'!éhren et le Morvan.
En grand , les écailles ou les touches, qui
représentent un ellipsoïde concentrique,
sont, à la vérité, presque lisses à leur sur-
face extérieure; et celles de l'intérieur, qui
sont entièrement recouvertes par les écailles

enveloppantes, le sont autant que la sur-
face extérieure elle-même. Or, je ne peux
partager l'opinion de M. Sefstrom

,
que la

surface courbe, lisse de l'extérieur , ait pu
échapper au métamorphisme, et qu'elle ne
soit que la conséquence d'un phénomène
postérieur qui aurait aL;i seulement sur les

surraces extérieures , et jamais sur celles

intérievu'es Les filons qui ont été rejetés

d'une couche à L'autre nous font voir com-
bien ces écailles ont dù être îrottées les

unes contre les aulies, et par suite piolics.

Les ellipsoïdes
,
qui se sont brisés et se sont

élevés jiisiju'à ;uoitié, montrent d'un côté

les tètes des écaiiles . de l'autre côté , la

légère courbure de la .surface; par cousé-

quent, d'un côté (celui de la plus grande
pente ), le mur ; de l'autre côté, le toit ; ce

qui , dans aucun cas, n'aura pu produire
de choc ni de broiement.

{Jimales des sciences géologiques.
)

PAI.(>\TOI.CGiE.

Dé. ouvcrfe de rentes fossiles diiut grand ru-

î!;iiir:n:, l'iï'is de c/rcO!isfa»ccs nouvelles

(lu tci fuin erliaire, etc.

Les dépôts lacusti-es vcloniens, ont de-

puis !ou';teiups fuurni à la science de pré-

cieux elenu'iils p jléonlhologiques. Ou cou-

uail. eu effet, dans le calcaire ou sulfate

de eiiaux d'cau douce, du bassin du Puy,
ucmbrc d'êtres dd'ordredes pachidermes,

tels qu'autracotherium velanum, auoplo-
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therium, dinotherium , rhinocéros ; etc ,

et d'autres de l'ordre des carnassiors, de
celui des rongeurs, etc., dont le plus grand
nombre a disparu de la surlace du f;lobe.

Mais, je ne sache pas que la science ait

connaissance de l'existence, dans ces mê-
mes dépôts,de ruminani s d'ordres su parieurs

ni d'aucun genre. Le fait que je si^aaie au-
jourd'hui est affirmalif. De cette décou-
verte, la géologie en tirera des conséquen-
ces légitimes nouvelles, sur l'âge relatil'

des ruminants.

Je dois dire , avant de passer outre , alin

qu'à la vérité hommage soit rendu, que
si j'ai étudié les circonstances que je si-

gnale ici à M. Filhot, maire de la com-
mune d'Espaly

, appartient !a gloire de la

découverte. Le foisile, dont il s'açrit, m'a
ete offert par lui, et par lui trouvé en place,

à un kilomètre environ de sa campagne,
dans la partie du calcaire, mis à découvert
par la Borne. Ce point est à 130 mètre au-
dessous des couchessupérieuresdu calcaire
de ce même bassin, profondeur qui n'a
pas été encore atteinte par les exploitants
de pierreà chaux ou plâtre ; et profondeur,
par conséquent, à laquelle on ne connaît
pas encore des restes fossiles des êtres dont
je viens de parler, puisque les fossiles de
cette formation n'ont été obtenus que par
ce moyen, abstraction faite du fait dont je

m'occupe.
La découverte dont il s'agit , est un mé-

tatarsien de grand bœuf, auquel adhère en-
core du calcaire marneux, témoignage ir-

récusable de son origine géologique. Ce fos-

sile appartient au bœuf, cela n'est point
douteux; d'abord je m'en suis assuré au
Cabinet d'anatomie, par ia comparaison,
et pour plus grande sûreté^ je l'ai dépo-^é
ensuite dans le laboratoire de M de Biain-
ville, dont la vérification a été affirmative.

C'est entre Paradis et la formation de
basalte polyédrique de la Croix-de-la-Paille,
dans le lit de la Borne, que ce reste de ru-
minant a été trouvé.

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
cette formation d'eau douce du bassin du
Puy, proprement dit, c'est le seul exemple
cite jusqu'ici.

Si les relations géoloqiques de ce fossile
ne suffisent pas pour conclure rigourt use-
ment à la préexistence de,v rununauts sur
lespachidermes, et la réserve le commande,
carde ce que des ruminants se trouvent
dans des circonstances géologiques anté-
rieures à celles connues jusqu'ici, il ne
s en suit pas de là que les pachidermes en
soient exclus, d'autant plus qu'ils se trou-
Tent dans des circonstances très voisines

,mais il est de conséquences forcées^ d'ad-
mettre au moins que les espèces aujour-
d'hui perdues de ces deux ordres auraient
été contemporains.
A quelques centaines de mètres du lieu

de celte découverte, dans un endroit dit
les Riveaux, presque au pied des polyèdres
de basalte, a été découvert, il y a quelque
temps, gissantà la surface de ces mêmes
dépôts lacustres et recouvert par une cou-
che de détritus basaltiques de quelque
puissnnce, un éléphant asiatique, c'est-à-
dn-e 1 espèce d'Asie. C'est encore le premier
exemple du bassin du Puy, dans des cir-
constances semblables, de grands ou petits
pachidermes.

Los restes d'un cheval ont bien été trou-
ves à un demi kilomètre de ceux de cet
éléphant et dans des circonstances analo-
gues

;
mais comme des ossements humains

se sont tiouvés associés à ceux du chcv;-,!,
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et qu'on croit être, avec quelques raisons,

ceux du cavalicî' (jui devait le monter, la

réserve engage à considérer ces restes hu-
mains ou de paciiidurmes j d'une date pos-

térieure à celle de ceux dé cet éléphant.

Ailleurs, à lui mii iam^tre environ de ce

dernier endroit, une dent fossile, d'un
autre éléphant a été encore trouvée. C'est

dans la forêt de Soliiiac, non loin de Blan-

zac, et dans lui transport argilo-volca-

nique, qu'a eu lieu cette découverte.

La dilTérencc; notable que j'avais remar-
quée entre les iauielles de celle-ci et celles

(les dents de celui dont je viens de parler,

m'avait donné une sorte d'assurance que
deux espèces d'éléphant fossile auraient

existé dans les remblais de la Haute-Loire.

A cet égiird , mes prévisions ne se sont

point réalisées, encore bien qu'une assez

grande diifércnce, coniuie je viens de le

dire, existe entre la stucture des dents de
ces deux éléphants. Il n'est donc pas pos-

sible, quant à présent, vu encore i'élat d'al-

tération de la dent de celui de Solhiac , de
se prononcer alfi rmativenient.

P. BERTRAND-nE-LOM.

MEDECIKE.

LTne question importante s'agite en ce

moment. Il ne s'agit de rien moins que de
décide!' si l'ortliope'die est une branche de
l'art de puérir , ou simplement une im-
mense niystiîi cation.Nous reproduisons au-

jourd'hui un relevé qu'un orlhopétiiste re-

nommé nous adresse, nous réservant d'in-
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sérer dans nos colonnes, les réfutations qui

pourraient nous parvenir.

Si rhorlho[ édie n'est qu'une de ces in-

nombrables jongleries qui servent à la

spéculation, il est temps de la jeter en bas

du piédestal sur lequel elle est placée ; si

au contraire elle constitue une science, si

ses services sont réels , si les cures qu'elle

a obtenues sont incontestables, il est juste

de la soutenir contre les attaques qu'on
apprête contre elle.

Rele^'é général du se)\'ice or/hoprdique de
t'hôpitiil des enfants En l'éponse aux per-

sonnes qui ont contesté l'utilité d'un ser-

vice spécial des dilformités dans les hôpi-
pitaux et à celles qui mettraient encore en

doute l'eflicacité de l'orthopédie, nous fe-

rons connaître les résultat'^ obtenus depuis

trois ans, par le do.:teur Jules Guérin^
dans le service des dilformités de l'Hôpital

des Enfants. Il résuite du relevé de ce ser-

vice, mis sous les yetix du conseil général

des hôpitaux par M. Ortila, que, sur 1394
malades admis dans les salles, ou traités à

la consultation publique de l'hô^îital, il y
a eu :

Guérisons complètes ... 377
Améliorations 296
Pas d'amélioration .... 77

Morts 25
Non revus, ou non traités,

ou encore en traitement. 619

Total . . . 1394

Ces résultats se rapportent aux difformi-

tés qui sui\ ent :

î'sFl OHMITES.

Str;il)isme

Fausse ankylose do la nuiclioire inférieure

Torticolis

Déviations de l'épine

Excurvalions tuberculeuses

Dilîormilés rachitiiiues du thorax et des membres.
Courbures des membres par cal vicieux

Dit'Iormilés du coude (flexions permanentes, etc.).

Flexions permanentes de la main el des doigts. . .

Luxations congénitales des fémurs

Difformilés de la hanche sans luxation

Difformités des genoux

Pieds-bols

Flexion permanente des orteils

Totaux .

ÎVombre

des

cas.

fiucri-

SOIIS

complè-

tes.

Amélio-

rations.

Pas d'a-

méïio-

ralioD.

Morts.

Non
traités

ou

en irai-

lement.

155 100 » 47
I 1 » » »

46 23 8 1 12
155 24 28 4 î 98
112 4 46 4c 2 14
314 66 36 » 2 210
40 8 13 2 » 25
9 1 1 » 5

1 i 3 i » » 7

58 2 » 1 » 35
58 . 10 2 0 » M

26:j 53 72 9 5 124
157 61 49 6 7 34

\ 1 » i » >

1349 358 287 77 18 609

En outre de ces difformités, 34 abcès froids ou par congestion et 11 épanchements ar-
ticulaires ont été traités par la méthode sous-cutanée. En voici les résultats :

20 7 4 2 7
14 4 » 3 3
11 8 3 il

45 19 » 7 10

Totaux réunis 1394 377 296 77 25 6i9

SCIENCES APPLIQUEES.

ARTS COIMIQUES.

Nouveau yrocédè pour injecter les pores du
bois.

Un ingénieur anglais, M. Payne, em-
ploie un nouveaîi jîrocédépour inj :clerles

pores du bois, de façon à le rendre inat-

taquable à la pourriture sèche, à la ver-
mineetmèmeà le rendreininflammablc. Les
expériences qu'il a faites devant des per-

sonnes s occupant de cet objet d'une si

haute iinporlauce
. sont pleines d'intérêt.

Ces expériences ont été faites sur différen-
tes espèces de bois; mais comme le procédé
d'injection est le même dan? tous les cas, il

suffit d'en décrire un pour donner uueiolée
générale de riu.'eiition. Un morceau dxl

poids de 096 grains a été placé sous une
cloche dans un bassin contenant de la dis-
solution de sulfotede fer; en aspirant l'air,

les pores se sont'saturés : c'est la première
opération. La seconde couiiste à saturer de
la même manière le bois imprégné déjà d?
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sulfate de fer avec da chlorure de chaux
(chloride of calcium), qui, se combinant ra-

pidement avec la ))reuuère disso ution
,

forme une substance solide, du sulfate de

chaux, datis l'intérieur des pores du bois

dont la pesanteur avait été portée à 1,184

grains, c'est-à-dire, à 4-18 grains en sus de

ce qu'elle était avant l'épreuve. Une cei-

taine quantité de bois do Memel a été pré-

parée parie procédé sur le quai op])Osé aux

Mancbcïter-Buildins pour les écuries de

Claremont. On dit, que les bois de char-

pente du Musée britannique et d'autres bâ-

timents publics doivent être mis à l'épreuve

du feu par le procédé.

Ces expériences entreprises en Angle-
terre pendant que M. le docteur Boucherie

poursuit ici les siennes, éclaireront sans

doute enfin la science sur la question de sa-

voir, si l'industrie humaine peut donner ou
bois des qualités que la nature lui a refu-

sées sans altérer celles qu'il en a reçues.

AGRICULTURE.

Un mot sur la cnlture du lia.

Les terres qui conviennent le mieux au
lin sont celles de consistance moyenne en-

richies de longue main
,
ayant conservé

leur vieille force. Que leur humus soit

d'origine végétale ou animale, c'est une
chance de succès pour l'uniformité dans le

développement delà plante, et cette uni-

formité ajoute à la valeur de la récolte. Le
lin ne réussit nuile part mieux que sur un
défrichement de prairies ; il est même dif-

ficile d'employer d'une manière plus profi-

table ce te rain , la 1 " année de sa mise en
culture. On y trouve encore cet avantage
qu'à cette place les sarclages sont considé-

rablement simplifiés.

Les récoltes sarclées (pommes de terre,

carottes , betteraves , etc. ), sont une bonne
préparation pour le lin , parce qu'elles di-

minuent les fiuis de nelloiement dont il

faudrait sans cela charger cette dernière

récolte. Par contre, c'est une mauvaise
métiiode que celle qui est suivie généra-
lement de faire succéder le lin à une récolte

de céréales.

L'époque populaire pour la seraaille du
lin est la Saint-Joseph (19 mars). On peut

encore le semer en avril et en mai , mais
ces semailles sont beaucoup plus casuelles

que celles qui se font plus tôt. Les puces de
terre pour les semailles tardives et la sé-

cheresse compromettent souvent le succès

delà récolte. En général, les printemps
pluvieux sont les plus favorables , mais les

autres récoltes ne s'accommodent pas tou-

jours des mêmes circonstances; aussi dit-

on proverbialement : année de lin., année
de rien.

La méthode universelle de semer le lin

est à la volée. Avant de semer, il faut avoir

soin de bien ameublir la terre, après qu'on
a semé , on recouvre à la herse , et on fait

passer le rouleau si le sol est suffisamment
ressuyé.

Lorsqu'on vent avoir une grande finesse

de fibres , il fiiut semer dru , et loi squ'on
envisage seulement la production de la

graine, il faut semer clair. Dans le l"' cas,

on peut semer 2 hectolitres 1 , dans le 2° seu-

lement 1 hectolitre par hectare.

Le trèlle et la luzerne viennent très biew
dans le lin, ainsi que les carottes; qui
forment dans beaucoup de cas une 2'^ ré-

colte trèi profitable.

Le lin peut conserver comme le colza
,
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pendant de longaes années, sa faculté ger-

niinative.

Pour avoir de beau lin , on ne doit en
semer sur le même terrain qu'après un in-

tervalle de 6 ans au moins; 8 à 10 ans

valent encore mieux.
Le changement de graine dans la cul-

ture du lin est considéré généralement
comme avantageux , et même nécessaire

;

on a remarqué que, sans celte mesure,
on n'obtenait plus au bout d'un certain

temps qu'une plante dégénérée. La raison

principale est sans doute qu'on ne laisse

jamais les graines mûrir parfaitement , et

que leurs habitudes naturelles sont con-
trariées par l'abondance avec laquelle on
les sème.
En conséquence, d'habiles agronomes

ont conseillé de cultiver à part les terrains

destinés à produire la graine qu'on doit se •

mer, en y mettant beaucoup moins de se-

mence et en laissant parfaitennent mûrir la

graine. La longue expérience de M. de

Dombasle a complètement justifié cette

opinion , et la variété de Riga ,
qui est le

plus estimée , s'est conservée dans ses cul-

cultures sans aucune dégénéralion , au
moyen de la précaution de ne placer cette

récolte que datis les soli qui lui conviennent

parfaitement de ne semer que la moitié de
la quantité de graine que Von doit employer
lorsqu on destine le lin à produire de la

helle-filasse . et de laisser complètement mû-
rir la semence avant la récolte.

L'époque de l'airachagc du lin est déter-

minée par le but dans lequel on s'est livré

à sa culture. Si l'on dési e avoir des fibres

un peu fines, on l'arrache un peu sur le

vert, alors que beaucoup de fleurs se mon-
trent encore. Si l'on désire avoir des fibres

un peu fines, on l'arrache un peu sur le

vert, alors que beaucoup de Oeurs se mon-
trent encore. Si on vise à la qualité de la

graine, soit comme semence, soit pour
faire de 1 huile, il faut attendre la matu-
rité : ce qu'on reconnaît facilement à la

dureté des capsules , à la couleur jaune des

liges et à la chute des feui les.

Les préceptes relatifs à la culture du
chanvre diflérent peu de ceux qui viennent

d'être indiqués pour le lin ; il convient ce-

pendant de faire observer qu'on ne peut

compter sur la semence de 2 ans, attendu

qu elle a perdu en partie sa ficulté germi-

uative. de Yillepox.

ANIMAUX DOMESTIQUES.

Tonte des moutons.

Dans beaucoup de pays, l'usage est de

laver la laine à dos, avant la tonte. Il se-

rait à désirer qu'on abandonnât cette cou-

tume, qui n'est pas sans inconvénient pour

la santé des animaux, et qui est même peu

profitable à l'acheteur; car un lavage aussi

imparfait que celui qu'on peut exécuter

ainsi, diminuant plus ou moins le poids de

la laine, selon le plus ou moins de soin

qu'on y a mis, on ne sait pas ce (pic l'un

achète; d'ailleurs le suint, dont on eulè\e

une partie par ce lavage, est nécessaire

pour faciliter les lavages subséquente ;aussi

les laines lavées à dos sont-elles plus diffici-

les à laver ensuite complètement, que cel-

les qui ne l'ont pas été. Cependant les cul-

tivateurs peuvent être forcés de conlinucr

cette pratique, dans les cantons où les ache-

teurs refuseraient de prendre la laine au-
trement; elle est d'ailleurs à peu près né-

cessaire dans les bcraerles mal soignées, oii

la toison des animaux est souvent extrême-

ment sale.
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Le lavage à dos doit toujours s'exécuter

une cou()le de jours au moins avant la

tonte ; et l'on ne doit procéder à cette der-

nière (pie lorsque les toisons sont bien sè-

ches.

Presque parlout ce lavage s'exécuted'une

manière fort incommode pour les ouvriers

qui le font, et qui, par cette raison, y don-

nent peu de soin. On peut l'exécuter très

commodément de la manière suivante. On
creuse et élargit le lit d'un ruisseau, sur

une longueur d'une vingtaine de pieds, et

en lui donnant huit à neuf pieds de lar-

geur; on pave cette partie et l'on ferme les

deux rives par de petits murs qu'on garnit

de claies, si cela est nécessaire, pour em-
pêcher les moutons de sortir de cette es-

pèce de canal. Au milieu de sa longueur,

on place près de chacun* des deux rives

un tonneau défoncé ou cuvier, fixé au fond

de l'eau, laissant entre eux une distance

de deux ou trois pietls au milieu du canal;

un homme se plaçant dans chacun de ces

deux cuviers saisit les moutons, à mesure

qu'ils passent entre les deux, et les lave

ainsi fort à son aise et les pieds au sec.

Entre les deux ouvriers, le canal est barré

par une porte que ces hommes ouvrent

ou ferment à volonté; le canal se trouve

ainsi divisé en deux parties : la première,

par oir les moutons entrent, par une pente

douce qui se trouve à l'extrémité, doit être

assez profonde pour que l'eau passe au-

dessus du dos des moutons, et on les y fait

entr-er quelques minutes avant de les faire

passer entre les mains des laveurs, afin que

les ordures de leur toison se détrempent.

A mesure qu'ils sont lavés, ils s'échappent

par l'autre extrémité du canal, en traver-

sant la seconde partie, qui doit être assez

profonde pour qu'ils y nagent. A l'extré-

mité se trouve un parc ou un pâturage

bien sec, où les animaux se ressuient au

soleil.

Dans la tonte, la laine doit être coupée

très près de la peau, et le plus également

possible, sans laisser des raies sur le corps

de l'animal, comme cela ne se voit que

trop souvent; o:) port ainsi une quantité

considérable de iair.e. On ne doit pas hési-

ter à paytr jjIus cher un tondeur habile;

les animaux en souffrent moins, et on re-

gagi^e bien le prix sur la quantité de laine.

Au reste, une bonne tonte dépeiid beau-

coup aussi de la bonne construction des

ciseaux ou forces avec lesquels elle s'exé-

cute. [Mathieu Dombasle.)

O gjlQggD—

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du \" juillet.

M. Passy fait un rapport verbal d'un ou-

vrage de M. Ivan-Gonoville, sur l'économie

politique.

A la suite de ce rapport, MM. Blanqui

,

Droz et Villermé, prennent successivement

la parole ; la manière dont M. Gouo\ille

traite ses devanciers - notamment Mallus,

a fourni l'occasion, à chacun de ces Acadé-

miciens de dire leur sentiment sur les mé-

rites de l'économiste anglais.

M. Bcranger a continué et terminé la

lecture de la notice sur Barnave. L'époque

dont il s'est occupé aujourd'hui, est sans

contredit la plus pleine et la plus intéres-

sante de la vie de ce personnage. Elle em-

brasse la période qui s'ecoula entre sa sortie

de l'assemblée nationale et sa mort. Ce fut
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dans cet intervalle qu'il revit ses premiers

essais et qu'il composa l'immortelle m

-

troduction à la révolution française qui est

placée en tête de ses œuvres. Ces écrits ont

été diversement jugés; personne n'a ose

contester au premier homme de l'assemblée

constituante après Mirabeau, sa lojaute,

sa franchise , son courage , sa probité

,

son immense talent oratoire, maison s est

beaucoup appesanti sur ses erreurs et sur

ses fautes, sans vouloir faire attention que

ses erreurs furent celles de son temps ,
et

que ses fautes furent celles de l'assemblée.

Les unes et les autres prenaient leur source

dans la souveraineté du peuple, principe

vrai , incontestable, qui se fait jour toutes

les fois que l'heure des révolutions a sonne.

Une simple note sans signature trouvée

auxTu'ileriesaprèslelOaoût, fut la cause de

l'arrestationet delà mort deBarnave. Celte

note n'était autrechosequelerésultatd'une

conversation, entre lui, Alexandre Lameth

et le ministre Duport-Dutertre, et à la-

' quelle ce dernier avait donné pourtili e:

!
Conduite n ie/iir par le roi. Les démarches

de Boissy-d'Ans^las,les tentatives de Danton

furent impuissantes pour sauver Barnave.

j

Le 28 novembre 1793, il comparut devant

i le tribunal révolutionnaire présidé par

Hertman. Le fauteuilde l'accusateur public

était occupé par Fouquier-Thiuville, qui,

pour se venger de la fermeté de Barnave, ne

trouvarien de mieuxque dedonnerun rafû-

nementde plus àsabassecruauté. Sur sa ré-

quisition et pendant que l'accusé présentait

sa défense, les débats furent interrompus,

pour l'enregistrement et la lecture d'un

décret de la convention qui accordait un

supplément de traitement à l'exécuteur des

des hautes œuvres.

M. Thierry a lu un mémoire sur la na-

ture du gouvernement des Césars.

A Rome, le souverain, c'était le peuple

le sénat n'avait qu un rôle secondaire ;
les

consuls qui , à proprement parler, for-

maient le corps exécutif, les tribuns qui

étaient chargés de surveiller les autres pou-

voirs, n'étaient qu'une délégation du sou-

verain. Le peuple faisait la loi , nommait

les magistrats
,
prononçait seul la peine de

mort. Le sénat, par la nature de ses attri

butions , n'avait qu'une influence conser

vatrce à laquelle se rattachaient quelques

prérogatives , véritables hochets concédés à

sa faiblesse. Comment le peuple romain
abdiquât-il successivement tous ses droits

en faveur d'un seul, et par quel enchaî

nement des circonstances fùt-il emmené à

être tout entier dans la personne des Cé-
sars ? c'est là une de ces grandes transfor-

mations sociales que l'histoire peut suivre

pas à pas , mais dont seule elle est impuis-

sante adonner les secrets. Selon M. Thierry,

pour trouver l'origine de cette usurpation ,

il faut remonter jusqu'à l'époque où un gé
néral vainqueur fut sulué du nom d'impe
rator. Il est hors de doute que les résultats

des batailles de Philippe et de Pharsale,
sont la conséquence des événements des

époques antérieures , et que l'usurpation
iccomplie par César et par Octave, ne peut
5tre regardée comme un fait subit, instan-

;ane'e; mais quelque habile que nous pa-
raisse l'enchaînement des faits présentés
par M. Thierry, nous sommes porté à

' proire que ce n'est pas à une seule cause
" nais bien à plusieurs causes réunies qu'il
' autrapjjorter rétablissement du pouvoir

Impérial sur les ruines de la république
Le trône des Césars une fois établi et con

didé, de nuuvelJes institutions devaient
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remplacer les anciennes , deux principes

opposés ne peuvent pro luire des résultats

dentiques. M. Tliierry s'est arrêté au fait

listorique , dans une prochaine séance il

en présentera les développements. C.-B. F.

I.IPjGt'ISTIQUE.

Remarques sur la langue des îles Marquises.

L'intéressant essai sur la grammaire de

a langue des habitants deNu-Hiva, rédigé

par M. Lesson sur les documents recueillis

par le P. Mathias
,
jette un nouveau jour

sur la formation des langues primitives.

L'absence d'un verbe correspondant à

ÈTBE, offre une nouvelle preuve de la faus-

seté de l'opinion des philologues qui re-

gardent le verbe être, qu'ils appellent le

verbe suhstantif^ comme le seul verbe pri-

mitif. Cette opinion
,
qui était celle de feu

Silvt'stre de Sacy, est insoutenable et con-

traire aux faits." Non -seulement le verbe

ÊTRE manque dans beaucoup de langues,

mais le sens de ce verbe dans celles où il

existe, loin d'être abstrait, exprime une

idée positive, matérielle, définie. Le plus

souvent c'est la position droite, tixe, per-

manente: quelquefois c'est l'idée de vie,

de rnouvement. C'est ce que j'ai démontré

dans l'introduction à mon Dictionnaire éty-

mologique delà langue portugaise. Le sa-

vant don Manuel N axera , dans un essai

sur la langue othomite, l'une des plus an-

ciennes du Mexique ,
remarque que le

manque d'un verbe correspondant au latin

es5e, rend impossible, dans cette langue, la

traduction de ego sum qui sam ; et il pro-

pose de rendre celte expression par l'équi-

valent du latin meum nomen ego.

Les noms des nombres cardinaux offrent

une gi\inde re'giilarité en Nu-Hivien. Je

ciois y apercevoir une nouvelle preuve

du type universel de la numération primi-

tive, c'est-à-dire, les cinq doigts de la

main, et les dix doigts des dieux mains.

Le mot qui exprime cinq est, dans beau-

coup de langues , le même pour mani. En
effet, dans le vocabulaire que nous possé-

dions déjà de cette lai'gue, rima signifie

cinq et main. Dans celui de M. Lesson,

aima est cinq, ou plutôt înia ; et dix, en

composition , est ma; exemple : ma-ima,
quinze, c'est-à-dire dix (et) cinq. Je pré-

sume donc que ima signifie une main , et

ma, les mains ou dix doigts.

L'examen de la lanj^ue Nu-Hivienne con-

firme également l'opinion des auteurs qui

ne voient, dans les racines primiti\es des

langues, qu'un seul genrede mots, qui rem-
plissent tour à tour Ls fonctions de noms,
d'adjectifs, de verbes, et qui forment égale-

ment les particules prépositives, conjonc-

tives et adverbiales, souvent en se combi-
nant et subissant une contraction.

F. S. CONSTANCIO.

ARCHEOLOGIE.

Tombeau près de Tunis,

On vient de faire une découverte bien

précieuse dans la régence de Tunis, dans

un lieu dit Moliammed-Bey, près de Ma
garao et Moctar, à deux journées et demie
de Tunis.

Deux Allemands, MM. Honneger et Mot-
ler, l'un architecte et l'autre négociant,

partirent dernièrement ensemble pour le-

dit endroit^ accompagnés de plus de vingt

charrettes chargées de pioches, pic|ues,etc.

Arrivés sur les lieux, ils commencèrent
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leurs fouilles. Au premier coup de pioche,

ils découvrirent une inscription punique

d'une admirable conservation : c'était une
pierre tumulaire. Ils continuèrent leurs

fooillep, et en trouvèrent à la file les unes

des autrev, quatre-vingts. Les79 et 80,. sont

deux belles et grandes inscriptions, moitié

en caractères puniques et moitié en latin.

Vis découvrirent aussi quarante bas-re-

liefs très curieux, et quelques uns avec des

inscriptions puniques au bas.

Vers le milieu de l'endroit où ils com-
mencèrent àfouiller, ils rencontrèrent une
voûte Cju'ils percèrent. D'abord ils crurent

que c'était une citerne; mais leur élonne-

ment fut grand, une fois descendus, de voir

cjue c'était un tombeau. Voici les détails

que l'on m'a donnés :

Le tombeau est carré ; au milieu se fait

remarquer un cercueil en plomb, placé par
terre. Du côté de la tête une niche est mé-
nagée dans le mur, et dans cette niche, on
a trouvé un vase en rerre couvert en plomb
qui contenait des ossements. Des deux cô-

tés du vase, il y avait des lampes sépul-

crales; puis entre ces lampes étaient inter-

calés deux couteaux (dont les manches
étaient pulvérisés). Du côté opposé à ce

mur était une porte, et des deux autres

côtés trois niches, dans chacune desquel-
les se trouvaient des lampes sépulcrales.

Les exploitants ont transporté tous ces ob-
jets à Tunis ; mais n'étant pas tombés d'ac-

cord lors du partage, le consul d'Angle-
terre, sous la protection duquel ils se

trouvent, leur a jcmboursé 6,000 piastres

de Tunis qu'ils avaient dépensées; il a ob-
tenu le tout des parties en désaccord, et il

va envoyer la collection à Londres.

GEOGRAPHIE.

Notes sur la république du centre de CA-
viériqiie. (Extrait d'un voyage inédit fait

au Mexique en 1832, 1833).

Si le canal de communication entre les

deux mers était exécuté, le lac de Nicara-
gua et ses eaux deviendraient une source
inépuisable de richesses pour le pays, en le

rendant pour ainsi dire la grande route et

le dépôt du momie commercial. Sous ce
rapport, la re'publique du Centre a la si-

tuation la plus belle et la plus heureuse, et

possède des avantages réels sur toutes les

nations. Située au milieu des deux Améri-
ques, entre les républicpies de Colombie et

du Mexique, baignée par l'Atlantique et le

Grand-Océan, elle se trouve être le centre

naturel des relations qui pourront s'établir

entre les diverses nations de l'Ancien et du
Nouveau-Monde. Elle offre plus de ports

que les autres nouvelles républiques, est

traversée par un grand nombre de riviè-

res, et la diversité de sa température, brû-
lante sur les côtes, et au-dessus de glace sur
le sommet des Andes qui la divisent, y fait

croître toutes les productions du glolie.

Guatimala n'estpas moins, dans ses ports

que dans ses rivières, favorisée de la na-
ture. Au nord, elle possède Golfo, Omoa,
Truxillo, San Juan et Matina ; au sud. Son-
sonate, Nicoïa, Piealexo, Conchagua, Aca-
jutla, ou Port de la Liberté', et Iztapa, ou
Port de l'Indépendance. Ce fut dans ce der-

nier qu'Alvara lo-le-Conquérant construisit

des bâtiments de guerre. Il n'est qu'à 15
lieues de l'ancienne capitale, et fut pendant
longtemps fréquenté. Le port de Talebra,
dans l'état de Nicaragua, n'est pas encore
ouvert; mais le rapport des ingénieurs qui

l'ont visité dit qu'il peut aisément contenir
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200 navires; qu'il a de 10 à 'I 2 brasses d'eau

à 50 verges de la côte, el un bon fond de

sable ;
qu'il es't entouré de beaux bois de

construction; qu'il olTie une excellente ai-

guade, et que ses environs nourrissent une

très grande quantité de bêtes à cornes; (jue

son embouchure est d'une lieue et demie,

divisée en trois canaux, |i;u- autant d'i ots;

que ses entrées ne présentent aucun dan-

ger, et qu'enfin son intérieur est à l'abri de

tous les vents.

Il a été dit que toutes les productions du

globe croissaient à Guatimala. L'expression

est loin d'être exagérée ; en effet, on y re-

marque :

1" Parmi les objets de commerce :

Le coton, l'indigo, la cocbenille, le su-

cre, le riz, le cacao, la vanille, le goudron,

le brai, la salsepareilli', la panclle, le baume
noir, le baume vierge, le bannie cativo, le

banme de copalni, le lialsanii/o, l opium, la

térébenthine, le carthame, l'orge, le fro

TCcnt, la farine, la fécule des Incas, celle

{les pampcis et d'auties; ies mec/fs de pa-
pe/ilto (sorte d'allumettes naturelles), le

chanvre, l'aloës-pite, la soie végétale (seda

silvtstre
)

, les épiées , le taba^ , le café qui

réussit fort bien à Honduras, les laines, les

peaux de divers animaux, etc.

2° Parmi les bois de construction, d'ébé-

nisterie et de teinture :

Les cèdres, les piiis, le pinai'ete, les chê-

nes blanc et vert, le guapinol^'le qiiebra-

clio, le guiliguiste, les ceibns, le niadre-ca-

cao, le rouvre, i'acajou (il est abondant
qu'on en fait des navires^ , le ronron (es-

pèce de bois dur, noir et ronge pour meu-
bles), le grenadille, l'amandier, le mûrier,

le melon (bois de couleur jaune d'or ))our

meubles), l'ébène, le gayac, le bois du Bré-

sil, le campêclie et autres.

3" Parmi les plantes médicinales :

Les pomuies de cyprès, les roses, bejuro

de esirelh, l'ipécacuanha, la valériane, les

salsepareilles, le gingembre, le milleper-

tuis, la malagnetle, la capillaire, la jou-

barbe
,
l'astragale , les fleurs d'oranger et

de citionnier, lapiloselle, le caujiira, le cû-

balonja-, le lanten, Vage/'jo, le luivilla, \'é-

pasote,]es camomilles, les pavots, la casse,

la chicorée sauvage, la muscade, etc. Parmi

ces plantes médicinales, le guaco ou huaco

doit tenir un rang distingué, puisque c'est

un antidote contre la morsure des serpents

les plus venimeux. Mâchée et appliquée

ensuite sur la partie mordue, cette plante
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détruit rintluence que le \enin a pu exer-

cer sur le système.
1" Parmi les plantes potagères, les li iiits

et les grains :

Tout, et en abondance, ce que l'Europe
et les co'onies pi'oduiscut, à rexceplion de
la vigne, dont le gouvernement espagnol
avait prohibé la culture. Ou s'en occupe
actuellement, et les premiers essais ont e'ié

très sr^tisfaisants.

5" Parmi les minéraux :

L'alun, l'ambre, l'antimoine, l'ardoise,

l'argile, l'argent, faisenic, le caillou (gui-

jarros), la chaux, la couperose, la.ci-aie, le

cristal de roche, le cuivre, le fer, le gre -

nat, le kaolin, la magnésie, le mercure, l'o-

cre, l'opale, l'or, le pétrole, la p.erre pon^e,
le plâtre, le plomb, le porphyre, le quartz,

le soufre, le spath, le (alo, le vitriol, des
pierres de beaucoup d'espèces, des terres

de tous genres, des sels, etc.

6" Et enfin parmi les animaux:
Les che\aux, midis, àues, bœufs, mou-

tons, chèvres, cochons, en un mot des bes-

tiaux de toute espèce s'y trouvent en grand
nombre dans l'état sauvage et dans l'état

domestifjue. Beaucoup d'oiseaux d'une
grande variété de plumage et de chant;
dans leur nombre est le quetsal- qui appar-
tient au pays et est fort rare même dans
les autres contrées de l'A-mérique; les pois-

sons de mer et d'eau douce, ainsi que les

coquillages, qui sont d'im goût exquis On
trouve également sur les côtes une très

grande ab mdarïce de tortues, de murer et

de perles dont on pouri ait, si la pèche était

une fois organisée, laire un commerce con-

sidérable et très hicralif. Les abeilles sont

aussi en grande quaniité, et pourraient, si

on en soignait les essaims, devenir extrê-

mement productives et fournir au com-
merce beaucoup de miel et de cire.

On voit par ce qui i)récède que la répu-
blique du centre de l'Âmérifpie jieut offrir

au commerce étranger des productioosqui

sont pour les Européens d'une tiès grande
vaieui-.

Les principaux articles de l'exportation

pour la France seraient : le coton, le ca-

cao, l'mdigo
,
qui est d'une qualité supé-

rieure', la cochenille, qui est la plus esti-

mée ( 5 millions d'arbustes à cochenilles

avaient été plantés de 1823 à 1827), l'aca-

jou, l'ébène et autres bois d'ébénisterie; les

bois de construction et ceux de teintur'e.

Les riches pâturages de Guatimala, qui
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sont perpétuellement verts , nourrissent
d immenses troupeaux , elles peaux for-

ment luj article considérable d'exportation.

On doit aussi compter dans les objets bons
à iutro luire en France, les écailles, la pour-
pre et les peiles.

Les bâtiments français, allant chercher
les articles ci-dessus mentionnés, pour-
raient porter, dans les ports de l'Amérique
du centre, des cargaisons assorties des pro-
duits de notre industrie, des vins et des hui-
les ; on assure que ces articles, transportés
d'abord en petite quantité, seraient certains

d'y trouver un bon marché. En y envoyant
leurs bâtiments même sur l'est, nos arma-
teurs seraient amplement récompensés de
leurs entre [)rises par les bénéfices que le

bas prix, des objets d'exportation leur assu-

rerait à leur retour en France.
{Bulletin de la Société de géographie.)

Le Rédacteur-Gérant :

C.-3. ïTa.A'ySSE.

NÉCROLOGIE.
Snmnel-Chrislian-Frédéric Hahnemann, foiida-

leui- de i'homœopailiie, esi mort le o juillet. Hélait
né à Meissen, en Saxe, le 10 avril 1756.

FAITS DIVERS.
Par ordonnance royale , en date du 4 juillet , l'é-

lection de M. Laugler, comme membre adjoint au
bureau des longiluJes , el l'élection de AI. Brcguet,
comme arlisle adjoint, ont été approuvées.

— Par autre ordonnance du 5 , M. Libri , mem-
bre de l'Académie des sciences

, est nommé pro-
fesseur de maihémaiiqiie au collège royal de France"
en remplaceaient de feu M. Lacroix.

— L'Académie des sciences morales el poliliques

ayant remis au concours la quesliou suivaiîle : « Ex-
" poser la ihéorie et les principes du conU-at d'as-
» surance; en faire l'iiistoire et déduire de la doc-
•= Iriue et des fails le;; développeraenis (|ue ce con- k
» tral peut recevoir , et les diverses applications fi

» utiles qui poui laicul CJi êlre faites dans l'élat de
» progrès où sel;ou\e acUicllement noire commerce
» et noire industrie. •> Xous nous pioposous de pu-
blier sur celle queihou iuipoilanïe une série d'ar-

ticles qu'a bien voulu nous adresser un hummo spé-
cial et liaut placé d:iiis l'opinion publique. Consi-
dérer avec imparlialilé les dift'éreiils modes de
coinbinaisoas adopté, par les différentes compagnies
d'assurance, nous parait une œuvre d'actualilé, sur-

tout aujourd'bui que la sécurité et l'avenir des fa-

milles reposera bientôt sur elles.

PARIS.—IMP. DE LACOtn el MAISTRASSE ûls,

rue Sauit-IIyacinllie-S.-Micbel, 33.

Librairie de Boret, rue Hantefeuil/e , 7i. 10 bis, à Pa h.

HISTOIRE S^âTURELL
DES

M. Lessoii vient de publier les résultais de lon-

gues éludes sur les animaux marins (pii forment la

la clas.'îe des acalèplies, el la plupart des zoo-

pliyles. L'histoire de ces cires csl encore peu avan-

cée, car on n'a pu trouver le moyeu de les conserver

dans les Musées, et c'est au milieu de kur élément

qu'il faut saisir les caraclères qui servent à les dis-

tinguer.

Les acalèplios ont clé depuis le cominenrcnieul de

ce siècle l'objet de nombreux travaux partiels; m;il-

lieurenscmi'ul il reste eiu'ore beaucoup à faire pour

porlcr leur étude att même dej;ré ((uc celles dos au-

tres branches de la zoologie , mais cnliii ce livre ren-

Par M. K.-P. lLESS«l«r.

UN VOLUME IN-S" AVEC PLAKC lES.

fermant tout ce que la science a de plus avéré , est

le traité le plus c iniplet que nous (lossédions sur les

zaopbyles matin-'. Ce qiu n'occupe que quebpies

j
feuillets dans les n-ailcs de zoologie, l'an la matière

de pins de cinq cents pages in-S". L'auteur, tout eu

se créant une mctliode de classilicalion qui lui soit

propre, tout eu analy.iant au i>oinl de vue de sa

doctrine les écrits de ses de\aiicicrs, a voulu re-

cueillir avec lidélité toiis les docunicnls des natu-

ralistes qui ont éci il suf les espèce» d"nue manière

originale, cl a cité coiistatumeiU les [i.xles des écri-

vains que l'on peut citer comme sources originelles.

L'histoire des acalèplies se compose d'un aperiju

des méthodes diverses de classification, d'un som-

maire historique des décou vertes successivemenl faites

dans cette branche el d'une Xolice bibliographique.

Puis railleur traite sucecs-ivement des huil lamilies

d'acalèphcs qu'ils ii mime : bèi uïdcs , méiiusaires,

diphydes, polylomes, physophorcs ,
pbysalies , vé-

lelles el porpites, et dans ces familles, sonlsuccessi-

^ émeut passés en revue , les genres el toutes les es-

pèces connues. Dans celle des médusaires, l'auteur

l'ail coimailre deux cent quaianle espèces seulement.

Ce volume est donc le Irailé le pins complet que

nous ayons sur celle branche Je rniiloiro naturelle

des ïoophyte» acr.lèplK;s.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

séance du 10 juillet.

Avant de passer à la nomination d'un
membre en remplacement de M. Lacroix,

l'Académie nous a donné le triste exemple
d'aue de ces discussions où l'animosité et

le sophisme prennent la place tlu calme et

de la saine logique qui devraient toujours
présider aux discussions académiques. Le
procès-verbal de la dernière séance ne rap-
pelant que d'une manière indirecte la pro-
position de M. de Blainville, celui-ci a cru
nécessaire de demander qu'on la formulât
d'une manière plus pré^jise. De fà une dis-
cussion

; de là des personnalités. Nous vou-
drions nous taire sur ces choses, mais il

faut dans l'inléiêt de la vérité, que nous
servons, dire que M. Biainvdie a conservé
dans cette discussion un calme qui s'ac-
cordait peu avec la turbulente iiTitation
de ses adversaires dont les paroles respi-
raient fort les rubriques de Ja chicane. Il

est cependant facile de deviner quelle a été
la fin de toutes ces choses; c'est que M. de
Blainville s'est désisté de sa proposition

;

c'est que son Ostéographie ne se publiera
pas; c'est que la science n'avancera point.— Voilà où nous ont mené de belles paro-
les. — Il est bien permis assurémentà peux
qui jouissent d'un riche patrimoine, à ceux
dont les ouvrages adoptés dans nos collèges
sont une source éternelle de be'néfices, de
venir nous parler de dignité. Sachez qu'il y
l peu de dignité à dii^e ces choses quand on
se trouve dominé par l'or l'honmie à qui
'on s'adresse^ sachez qu'il y a peu de di-

gnité à venir attaquer par des paroles ou-
trageantes, par des manières qui sentaient

fort celles de l'ancien phraséologue du col-

lège de France un confrèi e qui n'a pour
lui que le bon droit et la justice.

Ce bel acte accompli et dès que les dis-

coureurs eurent repris leurs sens, l'Acadé-

mie passa au vote. La section de géométrie
avait présenté dans la dernière séance les

candidats suivants :

1° Ex cecjuo MM. Binet et Chasies;

2o M. Blanchet.

M. Binet a obtenu 33 voix,

M. Chasies 17 id.

M. Bioet a doncèté nommé membre de
l'Académie des Sciences.

La question du bégaiement ayant acquis

un grand caractère d'actualité depuis que
la méthode de M. Jourdant a été rendue
publique, M, Colombat de l'Isère, qui s'est

beaucoup occupé de ce point de la patho-
logie, a écrit aujourd'hui à l'Académie des

Sciences pour lui demander la parole dans
une des prochaines séances. Dans le Mé-
moire qu'il se propose de lire, M. Colom-
bat fera connaître sa méthode curative et

prouvera surtout que celle de ni. Jourdant
n'est qu une reproduction défigurée d'une
partie de la sienne qui dejniis quinze ans a
été employée sur près de huit cents indivi-

dus et publiée dans un ou\rage en deux
vt)lumes à qui l'académie a décerné en
1833 un prix de 5,000 fr. Nous ne vou
drions pas qu'on pût supposer un instant

que nous désirons abais er la méthode de
M. Jourdant pour relever celle de M. Co-
lombat ; nous savons tout ce qu'il a i'allu

de patience et de talent dans un simple
mécanic.en pour arriver à de si beaux ré-

sultat , mais nous savons aussiqu'on peut,

avec la meilleure loi du monde, croire

qu'on a fait une découverte qui cependant
est depuis longtemps déjà dans le domaine
public.

M. Morren, doyen de la faculté de Rennes,
envoie à l'Académie une note relative

aux impressions daguerriennes Dans cette

lettre il annonce qu'il a répété les expé-
riences de M. Blasson , et que toutes elles

ont parfaitement réussi. Sur un grand
nombre de plaques de cuivre, M. Mo ren
a placé des couches de résine d'épaisseur
variable depuis moins de 1 1/0 de milli-

mètre jusque 1 centimètre. La netteté des
empreintes obtenues sur chacune de ces
plaques, va en diminuant d'une manière
rapide. Les premières sont d'une adtnirable
netteté, les dernières très peu satislai-

santes: cette circonstance parait à M. Mor-
ren d'une grande importance pour l'ex-

plicalion des images daguerriennes, dans
lesquelles la couche sensible est d'une
épaisseur qui a été fixée approximative-
ment par M. Dumas à moins de 1 millio-
nième de millimètre.

La lumière, tombant sur riodure d'ar-

gent , déternuneiait une actio-i chiaiique

propoi tioimelie à l intensité lamineiise ;

cette action dévelopi erait de l'éltctricité

dans la couche sensible qui jouerait alors

le rôle de la résine dans les empreintes

précédentes et les vapeurs merciirielles

iraient adhérer contre les parties éiectri-

sées par influence de l'iodure d'argent

exactement comme le minium lancé sur la

résine par le soufflet de l'iUenherg. Quant à
l'asjiect différent que présentent les épreu-
ves obtenues avec les deux espèces d'élec-

tricité.s, les résultats ne lui paraissent pas

aussi simples daiis leur énonce' <{ue le

pense M. Masson. Un caractère les diffé-

rencie d'ime manicie remarquable, c'est

l'auréole qui entoure les empreintes don-
nées par l'éiectricité positive; maisrelati-

venjcnt aux parties de la couche isolante

qui se trouvent en regard des reliefs, les

phénomènes sont quelquefois assez com-
plexes, et une empreinte formée avec une
seule espèce d'électricité, surtout la i)osi-

tive, présente très souvent seule les deux
caryctéres que M. Masson attribue aux
iniages positive et négative. Cependant il

est ceitain que l'élatélectrique de la couchtri

de l'ésine qui avoisine les reliefs n'est pAs|

le même que celui de la couche qui est fe''

regard des parties creuses, et que l'intart^

sité électrique est aussi fort différente. \j~

M. Bourningécril à l'Académie des minekj
de Guadalape-y-Calvo

(
département de

Chihuahaa au Mexique) pour lui commu-
niquer quelques observations relatives à
la comète du mois de mars. Parmi les dé-
tails donnés par M. Bouring, nous en re-
marquons un qui intéie^sera tout le monde
et surtout ceux qui croient à l'influence

funeste des comètes. C'est une leçon don-
née par les Mexicains aux Français civi-

lisés.

Une superstition assez singulière s'at-

tacheaux comè'esdans les états du Mexique
;

car au lieu de leur attribuer une influence
funeste, on croit que bientôt après leur
apparition on découvrira une boiianza ou
une mine d'or ou d'argent, laissant de
giands bénéfices. Ain.i, on assure que la

comète de 181 1 est venue exprès pour in-

diquer la mine du Refiigio, à 19 lieues de
Guadalape ; celle de 18 1 8, le lilon d'argent,
naiif de Morelas ; et enfin celle de 1835, les

mines de Guadalape-y-Calvo qui, depuis
lors, ont créé une ville de 5 à 6,000 âmes
au milieu d'un désert.

M. Morean de Jonnès a envoyé à l'Aca-
démie une notice sur le nombre d'aliénés

existant en France. Après avoir montré
les erreurs qui fourmillent dans différentes
statistiques publiées en Angleterre et aux
Etats-Unis

;
après avoir signalé les diffi-

cuite^s qui s'opposent à une véritable déter-
mination du nombre d'aliénés , M. Moreau
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de Jonnès fait connaître les résultats aux-

quels il est arrivé en consultant les* rensei-

gnements officiels tournis par l'état civil.

II porte le nombre des aliènes pour toute

la France, par un terme moyen de huit

recensements annuels et généraux à 18,350,

ou, selon les époques, à I sur 1 ,900 ou

2,000 habitants.

Les admissions nouvelles dans les hos-

pices varient annuellement de 5, lOOà 5,800

malades, ou 1 sur 6.000 habitants. Les

sorties, pour oruérison ou évacuation d'hô-

pitaux, montent à environ 3,000. La mor-
talité est considérable; elle est parvenue

au maximum de 1,969 aliénés, et au mini-

mum de 1 ,600 : c'est 9 à 10 individus sur

-100. Sur 1,000 aliénés

il y a 221 idiots, oui sur 3,

112 épileptiqups, ou 1 sur 10,

667 fous , ou 2 sur 3.

Par un résultat diamétralement opposé à

l'opinion qui veut que les causes morales

aient une grande (irépondérance sur la

folie, ce sont les causes physiques qui dé-

terminèrent le plus souvent l'aliénation

mentale. Comparées aux causes morales,

elles ont des effets plus étendus du double

et au-delà; sur 10 aliénés, il y en a 7 qui

leur doivent la perte de leur raison , et 3

seulement dont l'état est attribué à des

impressions morales.

Ce fait notable fort de l'observation de

10,000 individùs , continuée pendant sept

années , est digne d'être remarqué de tous

ceux qui s'occupent de statistique, et ne
devra pas être négligé dans les recherches

de ceux qui se livrent à ces sortes d'e'tudes.

M. A. Valenciennes a lu à l'Académie
un Mémoire sur des tumeurs vermineuses
rencontrées dans l'estomac du cheval et

sur les cntozoaires cju'elles contiennent. Ce
serait, selon l'auteur de ce travail, une ma-
ladie assez commune chez les chevaux,
que celle due à la présence de ces masses
vermineuses. Ainsi, sur 25 chevaux, 11

ont présenté de ces tumeurs plus ou moins
développées qui sont situées entre la mu-
queuse et la fibreuse du canal digestif.

Quant à l'espèce d'entozoaires qui consti-

tue ces masses vermineuses, M. Valencien-
nes en a donné une description assez dé-
tail le'e sur laquelle nous ne pouvons pas
insister, mais qui prouve que l'helminthe

décrit par le professeur du Muséum n'a pas
été jusqu'alors signalé par les natura-
listes.

M. Becquerel a lu à l'Académie une sorte

de complément à son dernier travail sur
lequel nous nous proposons de revenir. Il

s'agit aujoni'd'hui d'orner des plus vives

couleurs les objets soumis aux épreuves
galvanoplasliques et à la surface desquels
se sont déposés des peroxydes métalliques.
M. Becquerel est parvenu à produire ces
magnifiques couleurs qui brillent sur les

élytres des coléoptères des tropiques et à

en orner les objets soumis au jugement de
l'Académie. Nous reviendrons bientôt plus
au long sur les diverses communications de
M. Becquerel. E. F.

—

-

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Sur tes courants d'induction provenant de
faction delà terre; par MM. Palmieri et

Sainti Liiiaii. (Extrait d'une lettre de
M Melloiii.

Lorsque M. Faraday découvrit l'induc-

tion électrique excitée par le rapprochc-
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ment ou l'eloignement brusques d'un ai-

mant et de spirales de cuivre, ou vice versa,

il prévit aussitôt (jue les mêmes spirales re-

tournées rapidement, dans le plau du mé-
ridien magnétique, de l'une à l'antre di-

rection de l'aiguille d'inclinaison , devaient,

être parcourues, pendant quelques instants,

par des courants électriques; et ses prévi-
sions furent en effet réalisées lorsqu'il eut
mis les extrémités desdites spirales mobiles
en communication avec un galvanomètre
multiplicateur fort sensible. Cette belle

expérience fut répétée par une foule de
physiciens, et notamment par MM. Nobili

etAntinori, qui parvinrent k la deviner
sur la simple annonce de l'induction élec-
trique des aimants. On chercha de toutes

parts à augmenter l'intensité de ces cou-
rants électriques, dus à la force magnétique
du globe, afin d'en tirer des effets différents

de la déviation éprouvée par l'aiguille ai-

manté. Aucune de ces tentatives ne fut

couronnée de succès. Les premiers résul-

tats heureux dans ce genre de recherches,
sont, si je ne me trompe, ceux que j'ai

l'honneur d'annoncer à l'Académie.
Après avoir varié leurs appareils de plu-

sieurs manières, MlVl. Palmieri et Linari se

sont arrêtés à la disposition suivante : ils

ont construit une espèce de pile, composée
d'un certain nombre d'éléments, formée
par des bouts de canons de fusil

,
séparés

entre eux
, disposés parallèlement , et en-

veloppés par un long fil de cuivre recou-
vert de sîoie, qui, au lieu de cacher les
canons dans toute leur longueur, en laisse

un cinquième de libre aux deux extrémite's:
ces portions libres sont bouchés par des
cylindres de fer doux; le fil qui forme les

rangées superpose'es de chaque canon re-
monte en ligne droite vers son origine , à
la fin de chacune d'elles ; il passe d£ l'un
à l'autre élément , en remontant toujours
en ligne droite pour recommencer ses cour-
bures

, et forme ainsi plusieurs sections
concentriques, ou parallèles, d'un seul
genre de spirale dexirorsum; on sinisiror-
sum. Ces e'Iéments, au nombre de dix dans
la pile qui nous a été présentée, ont une
longueur de 6 décimètres, et sont fixés par
leur milieu

, à une distance réciproque de
Om,10 à Om,13, sur un même axe de bois,
qui pose par ses deux extrémités sur deux
tourillons , et porte d'un côté deux pièces
métalliques, exactement semblables à celles
de l'appareil de Clarke

; lesquelles pièces
sont destinées, comme dans ledit appareil,
à recevoir les deux extrémités de la spirale
de cuivre.

On oriente les éléments selon le méridien
magnétique

, et on imprime à l'axe de bois
un mouvement de rotation assez rapide
moyennant un système de roues à cordes
semblable au grand tour des tourneurs.

Il est presque inutile de dire que cette
espèce toute particulière de pile, appelée
par les inventeurs batterie magnet-électro-
iellurique, imprime aux aiguilles aimantées
des galvanomètres des déviations beaucoup
plus fortes que dans l'expérience de Fara-
day. Je passe donc immédiatement aux
deux faits nouveaux produits par le ma-
gnétisme terrestre. Ces deux faits sont la
secousse et la décomposition de l'eau.

Pour avoir la secousse , on se sert de
deux fils de cuivre terminés par des cylin-
dres de même métal, qui.'-e tiennent entre
les mains mouillées avec de l'eau acidulée.
La commotion est assez faible, sensible
géncralenK'nl dans les seulsjoints des doigts,
mais parlaitement distincte; certaines per-
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sonnes nerveuses l'ont même ressentie jus-
qu'au poignet Pour en donner une idée
exacte

, j'ajouterai qu'elle nous a paru tout
;\ fait semblable h la commotion que donne
l'armure à gros fil des machines de Clarke
les plus énergiques

,
qui sont , .'ans aucun

doute , celles construites par M. Ruhm-
horlT.

La décomposition de l'eau s'obtient en
faisant communiquer les extiémités de la

pile avec deux fils de fer assez minces,
roulés en hélice ; et introduits dans une
seule et même petite cloche de verre pleine

d'eau acidulée, renversée dans un vase
contenant le même liquide. Comme le mé-
tal qui forme les hélices plongeantes est

éminemment oxydable, et que , par la na-
tru e de l'appareil , les courants électriques
excités prennent alternativement les deux
directions opposées , on voit bientôt fune
et l'autre hélice couvertes de la même
quantité de rosée fjazeuse ,

qui grossit peu
à peu

,
quitte les fils et se ramasse, à la

partie supérieure de la cloche , en quantité
sufli santé pour pouvoir être analysée et re-
connue comme ayant tous les caractères
de l'hydrogène.

Le phénomène de la décomposition de-
viendrait sans doute plus satisfaisant et plus

complet , si l'on pouvait avoir, au moyen
de fils d'or ou de platine, les deux éléments

de l'eau. Il serait de même à désirer que la

secousse prit un caractère plus décidé. Je

pense que l'on obtiendra l'un et l'autre effet

moyennant une pile tellurique composée
d'un grand nombre de canons de fer doux,

recouverts par un fil de cuivre beaucoup
plus mince que celui employé par les au-
teurs. Il paraît même probable que MM, Li-

nari et Palmieri, arriveront
,
par le moyen

de leur appareil , à rougir les fils métal-

liques, et à produire des étincelles élec-

triques, en multipliant les éléments, ou en
donnant une plus grande grosseur au fil de
cuivre , et en réunissant les bouts libres,

de manière que toutes les extrémités ho-
mologues, supérieures ou inférieures, com-
muniquent ensemble , et forment ainsi un
seul élément dont le fil ait une section égale

à autant de fois sa propre grosseur qu'il y
a d'éléments dans la pile.

L'Académie royale dessciences deNaples,
en approuvant les conclusions favorables

de mon rapport , a décidé que l'on accor-

derait une somme de 20O ducats (870
francs) à MM. Linari e^ Palmieri, pour
continuer leurs recberclxes sur les moyens
d'augmenter l'intensité des effets électriques

développés par le magnétisme du globe

terrestre.

ASTRONOMIE.

Sur la grande inégalité du moyen nwave-
rnent de Pallas; par M. N.-J. Leverrier.

L'auteur a annoncé à l'Académie, dans la

séance du 9 août 1 841 , qu'il avait reconnu

dans le moyen mouvement de Pallas , une
inégalité dont le coefficient s'élève à 895

secondes sexagésimales ; elle dépend, di-

sait-il , de dix-huit fois le moyen mouve-
ment de Jupiter moins sept fois celui de

Pallas.

Depuis cette époque, il n'avait pas eu le

loisir de rédiger son travail , mais il s'est

empressé de le tliire , dès qu'il s'est aperçu

que le simple énoncé auquel il avait res-

treint sa communication, aurait pu laisser

des doutes dans l'esprit des astronomes; les

développements icnfermés dans un mé-
moire qu'il vient de présenter à l'Académie^
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-sont assez étendus pour lever toute diffi-

. culte. Cette perturbation
,
qui peut faire

varier la longitude vraie de la planète de

1,300 secondes sexagésimales, doit être

-introduit dans les tables de Pallas 5 si l'on

ne veut pas avoir à y retomber sans cesse
,

comme cela est arrivé jusqu'ici.

CHIMIE APPLIQUÉE.

iSur un nouveau procédé de préparution de

l'acide iodique, par J. L. Lassaigne.

Plusieurs procédés ont déjà été publiés

pour la préparation de l'acide iodique

(I 0^) , mais beaucoup d'entre eux exigent

un temps plus ou moins long; celui que
' iHjus avons mis en pratique dernièrement

est si simple, et présente si peu de diffi-

cultés dans son exécution , que nous peu-

sons qu'il sera souvent préieré dans un
grand nombre de cas.

On sait que le chlore et l'iode en solution

dans l'eau décomposent le solutum d'azo-

tate d'argent, en se transformant en chlo-

rure et iodure d'argent insolubles et en

passant en partie eux-mêmes à l'état d'a-

cide chlorique et iodique. Ces derniers aci-

des formés restent en solution, mêlés à l'a-

cide azotique mis en liberté. La réaction

qui se manifeste à la température ordinaire

lorsqu'on opère avec les solutums aqueux
de ces métalloïdes, se produit aussi à l'aide

d'une élévation de température, sans que
ces composés se détruisent. Cette circon-

stance nous a donc permis d'obtenir l'acide

iodique, par l'évaporation à siccité du li-

quide acide, au milieu duquel s'était formé
l iodure d'argent.

La théorie indique en effet que 12
atomes d'iode doivent décomposer 5 ato-

mes d'azotate d'argent et qu'il résulte de
cette l'éaction 5 atonies d'iodure d'argent

insoluble et 1 atome d'acide iodique comme
le représente l'équation suivante

;

p 2_j_5AgO,Az^O -=1 ' °Ag\-|-1 0',H-5 Az'0\

En faisant réagir dans un ballon de

verre, à l'aide de la chaleur , sur un solu-

tum d'azotate d'argent , de l'iode pulvérisé

dans une proportion telle que ce dernier

soit en léger excès, on obtient une grande
quantité d'iodure d'argent qu'on doit sé-

parer par la filtration et un liquide acide

contenant l'acide iodique produit et mêlé à

tout l'acide azotique qui était combiné à

l'oxyde d'argent. Ce liquide faiblement

coloré en jaune ambré
,
par l'excès d'iode

libre, étant évaporé à siccité dans une cap-
sule de porcelaine, pour chasser la totalité

de l'acide azotique, laisse une masse blan-
che, grenue d'acide iodique pur, si l'on a

employé pour cette réaction de l'iode et de
l'azotate d'argent l'un et l'autre purs.

Ce même procédé essayé pour la prépa-
ration de l'acide bromique, en traitant un
solutum d azotale d'argent par un excès

de brome, n'a pas été couronné de succès.

La non réussite de cette opération est peut-
être due à la décomposition de l'acide bro-
mique, par la chaleur ou par l'excès du
bi,xime employé, car on a observé pendant
l'évaporation , et à diverses époques des
vapeurs rutilantes se dégager du sein de la

masse liquide.
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SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les roches siluriennes du PVestmoreLind,

méridional et du Lancashire septentrio-

nal: par M. D. Sharpe, de la société

géologique de Londi-es.

L'auteur passe successivement en revue
les diverses roches qu'il a pu découvrir dans
la contrée; ces roches appartiennent au
winderrnere rock, au ludiow rock, au vieux
grès rouge, au calcaire de montagne, à

des roches trappéennes, etc.

Le winderrnere rock comprend une série

de grès très compactes qui forment la par-

tie moyenne du système silurien de West-
moreland, on finira probablement parles
identifier avec la formation de VYenlock

,

mais, à cause de la rareté des fossiles, il est

douteux qu'ils n'appartiendraient pas en
partie aux roches de Ludlovs^ les plus infé-

rieures. Cette formation recouvre la partie

orientale du Low Furness , et s'étend à peu
près jusque vers le milieu du Windermere;
dans le Westmoreland elle disparaît insen-

siblement au-dessous des roches de Ludiow,
et finit par disparaître totalement au-des-
sous de celles-ci près de Borrowdale. Ce
sont les roches de Windermere qui forment
les moniagnes élevées de Creyrig Forest,

Whin Fell et Howgil Fell.

L'étendue de terrain occupée par le Lud-
iow rock sort un peu de la limite tracée

précédemment. La petite Terebratula na-
vicula y abonde dans une couche qui se

trouve au milieu de cette formation ; dans
les couches inférieures elle est plus rare

,

et disparaît totalement dans les couches su-

périeures. M. Murchison se sert de ce fos-

sile pour tracer la limite de la formation de
Ludiow

,
quand le calcaire d'Aimestry

manque. M. Sharpe en fait la même appli-

cation pour le westmoreland
, classant

dans les membres inférieurs du Ludiow,
les couches ou on le rencontre. M. Sharpe
donne une liste des fossiles trouvés dans
chaque division de cette formation.

L'existence du vieux grès rouge dans la

vallée supérieure de la Lane n'est plus con-
testée.

M. Sharpe a examiné la partie du Low
Furness recouverte par le calcaire de mon-
tagne, afin de savoir la position géologique
du rainerai de fer d'Uiverston, que l'on

rencontre ordinairement en veines perpen-
diculaires traversant le calcaire avec la

direction O, N. 0. Dans aucun cas ces

veines ne se prolongent jusque dans les

roches siluriennes.

Les roches trappéennes sont rares dans
le pays ,

il s'en trouve cependant au côté
sud de la route au-dessus de Shap Fells , et

l'on en observe un dyke remarquable à
Biglands. Leur éruption a eu lieu après
l'apparition du granité de Shap.

L'auteur termine son mémoire par une
comparaison détaillée des couches du pays
qu'il a passées en revue avec celles des con-
fins des deux Galles, que M. Murchison a
adoptées comme types du système silurien :

il existe une étroite ressemblance entre les

roches siluriennes de la Galle du Nord et

celles du Westmoreland , qui ne diffèrent

que matériellement
,
par leurs caractères

minéralogiques, de celles du Shropshire.
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PALÉONTOLOGTE.

Sur les rochrs stratifiées du Berwickshire
et sur leut s fossiles; y>3lV M. Stevenson,
de la société géologique de Londres.

Les plus anciennes roches de ce district

sont les grauvackcs, qui forment les ro-
ches fondamentales des Lammermuirs.
Parmi les fossiles qu'elles offrent, quelques
uns sont d'un caiaclère non équivoque

;

mais il s'en présente d'autres , dans les
schistes-ardoises, dont les caractères sont
assez curieux et dont l'origine serait dou-
teuse

, si l'on n'avait pas des preuves cer-
taines de leur caractère organique. Les
grauwackes représentent un dépôt formé
dans une mer profonde

, agitée par les

vents et la marée. Au-dessus des grau-
wackes, en stratification discordante, ap-
paraissent les couches qui appartiennent à
la division supérieure du vieux grès rouge.
Parmi ces couches , les plus inférieures se
composent d'un coDgiomérat qui varie
beaucoup quant à son épaisseur. Ensuite
apparaifsent des grès rouges et blancs-ver-
dàtres, avec des couches d'argile ductile.
Ces argiles contiennent des débris de ffo-

loptjc/ruset Dendrohus. Une autre porlion
de ces argiles, qui semble avoir été dépo-
sée dans une mer plus profonde, contient
quelques traces d'autres fossiles. Viennent
ensuite quelques caischistes, grès, etc.,

dépourvus de fossiles. La jonction de ces

derniers dépôts avec ies grès rouges est

masquée par des failles et des dykes de ro-
ches trappéennes. Ils sont recouverts par
des schistes, des marnes , des argiles , des
grès qui abondent en conifères, stigmaria,
et quelques coquilles. Ensuiteon i-encontre
un grès rougeàtre d'une grande puissance,
puis les couches carbonifères renfermant
trois ou quatre couches de houille, et enfin,

le calcaire cà encrines; de manière que les

dépôts houiUers du Berwickshire doivent
être regardés comme plus anciens que ceux
de Newcastle. Il n'existe pas de nouveau
grès rouge dans le Berwickshire. Quant à
la véritable position relative des grau-
wackes, elle est indéterminable, à cause
des diverses dislDcations, des failles et des
dykes de trapp qui ont sillonné ces couches
dans tous les sens.

MîNIÎUALOGIE.

Solution du problême cristallographique du
quartz

, et découfette d'un fait poui^ant
jeter quelques lumières sur le polymor-
phisme.

La découverte de l'arsenio-sidérite de
M. Dnfrénoy dans le gisement de manga-
nèse de Romanèche, m'ayant suggéré la

pensée de faire quelques recherches dans
cet endroit , je m'y rendis, à cet effet, dans
le courant du printemps passé, voyage
dontj'ai lieu d'être satisfait.

En effet , après avoir jeté un coup d'oeil

sur la constitution géologique du pays,
dont je n'aurai qu'un seul mot à dire à la

prochaine occasion
,
je me rendis sur les

lieux d'où l'on extrait le peroxide de man-
ganèse pour étudier les remblais de la

mine et connaître la manière dont l'ar-

senio-sidérite s'y présente.

Après des recherches sans résultat heu-
reux sur la man ère d'être de cette nou-
velle substance,j'appris des ouvriers qu'on
ne l'avait jamais apperça dans les travaux
d'extraction, mais seulement pendant l'o-

pération du Irioge
; que dans cette cir-
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constance , à dire vrai , elle s'était présen-

tée en finantitë encore notable et mise de

côté , mais que depuis un certain temp«,

elle avait disparu jusqu'au dernier atome.

L'eaiplaccment sur lequel avait été dé

-

posé cette substance m'ayant été indiqué,

je fis amasser terre et gazon pour sou-

metire à an lavaoe,dont les résidus me
QOD'ieieut un certain nombre de petits

échantillons.

Mais, ce qu'il y eut de plus heureux pour

la science dans cette même circonstance,

c'est la découverte d'un échanlillon dru-

sique de quartz primitif, c'est-à-dire en

cristaux rhomboèdres sans modification au-

cune. Ces cristaux sont au nombre de plu-

sièurscentaines et tout déte: minables à œil

nu; c'est bien la forme primitive du quartz

cel.i n'est plus douteux; ce ([uariz associé

à 1 arsenio-sidérite, considération qui prou-

ve d'une manière irrécttsabie, son origine

mâconnaise. A l'appui de mon opinion j'ai

celle d'hommrs compétents de la capitale

les pins haut placés qui ont unanuiiement

affirmé.

L'association de l'arsenio-side'rite avec

le manganèse a encore cela de remarqua-
ble que les deux substances forment par-

fois des rognons composés de petites cou-

ches concrétionnées de chacune d'elles

,

disposées en alternance.

Du reste des considérations faciles pour
l'Académie qui a déjà reçu communication
de cette découverte , et d'autres en même
temps, lui démontreront clairenient que
c'est bien elle et non une pseudomorphose
comme on en voit dans nombre de colec-

tions sous la dénomination de quartz pri-

mitif et qui ne sont en réalité, comme la

science l'a reconnue, que des formes em-
pruntées.

Telles sont les nouvelles circonstances

que j'ai à signak*r touchant l'arsenio-sidé-

rite, et l'histoire, à peu près, de la décou-

verte de la forme cristdiline primitive du
quartz vivement désirée si longtemps.

J'ai encore remarqué cette forme du
quartz, piimitive pour un moment, dans

un endroit que j'étudie depuis longtemps;

c'est aux environs d'Ourange, Haute-Loire.

Mais j'en ai jamais rien dit, par la rai.'on

que ces cnstaux portent déjà une légère

troncature sur lears arêtes, et ne peuvent,

en conséquence, rigoureusement parlant,

être coiisidevé': comme primitifs. Ces sortes

de rhomboïdes sont d'ailleurs pas rares.

La découverte que j'ai à faire connaître,

touchant le polymorphisme, appartient

encore à ce dernier département.
C'est au dimorphisme de la chaux car-

bonatée que le fait, dont je m'occupe, se

rapporte.

Je rappeleraî, en quelques mots, que
carlionate de chaux

,
je dirai pour celui-ci

.spath d'Islande, cristallisé dans le système
rhomboïdnque

;

Et le carbonate prismatique de M. Bro-

gnard, je dirai arragoniste, cristallise dans

le système prismatique rhomb(iïdal , dont

les cristaux sont ordmaii ement des prismes

exaèdrcj ; par conséquent d'un système

dilférent de cristallisation : ce qui établit

clairement le diniorpliisme.

Si, comme quehpies savants le jiensent,

cette anomalie crislallographique est atu i-

bue'e à la présence de parties access()iii;s

dans la composition de c(iielques corps [u é-

sentant ce phénomène, cette hypotliètc ne

paraîtra pas sutlisamment jsiouvèe, ne
rappelant seulement iiue li! soufre corps

simple; qui n'admet par conséquent
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d'autres éléments pouvant faire varier son
système de cristallisation, offre également
le dimorpliisme.

Si, d'un autre côté, des savants faisant
autorité pciisentqiie la différence de dureté
ou de cristallisation que présente l'arra-

gonite sur le spath d'Islande, est dû à une
plus haute élévation de température que
celle nécessaire à la formation de la chaux
carbonatée ou spath d'Islande cristallisé,

il faut admettre que ces corps de la phy-
sique, puisqu'ds sont identiques sons le ra p-
port chimique, ont cristallisés séparément;
c'est-à-dire dans des circonstances de tem-
pérature différentes.

Ors, le fait que je signale aujourd'hui
contredirait celte dernière hypothèse.
En effet, c'est une associalion intime de

carbonate de cliaux ordinaire cristallisé, et

d'aragonite également cristallisée, dont
l'arrangêment des parties cristallines, par
enchevêtrement, prouve sans laisser au-
cun doute que ces substances ont cristal-
lisé simultanément.

La science pourra, de ce fait, et des
nombreux échantillons que je tiens à sa
disposition, tirer quelques lumières propres
à son enseignement.
Ayant à l'entretenir prochainement des

lieux où j'ai recueillis les échantillons pré-
sentant les avantag. s minéi'alogiques, qui
viennent d'être démontrés, je ferai con-
naître alors les relations géologiques qui
les touchent.

Je termine cette notice par l'indication
de l'émeraude en petits prismes exaèdres
de couleur verdàtre, dans deux endroits
de la Haute-Loire, laquelle n'est connue
en France que dans deux ou trois endroits.

I ° Entre Lac et Fix , dans les remblais
gneisiteux de la route royale; elle est as-
sociée à la tourmaline noire assez insigni-
fiante, comme objet de collection , et s'y

trouve en très petite quantité.
2» A Saint-Privat-l'Allier, sur la route dé-

partementale du Puy à Saugens, associée

encore à la tourmaline noire , cet endroit a

fourni de ti^ès beaux échantillons de cette

dernière substance, l'émeraude ne s'y

trouve comme dans l'a uti'e endroit en quan-
tité très peu notable.

Enfin je signale encore aux environs de

Saint-Privat
,
toujours dans les mêmes cir-

constances des autres, une substance très

rare , il est vrai, en prismes rliomboïdaux,

de couleur verdàtre, mais sur laquelle,

malheureusement, la chimie n'a pas encore

dit son premier mot. Bertrand-de-Lom.

'—'aES&f^»—

SCIENCES APPLIQUÉES.

AGRICULTURE.

De quelques engrais.

La suie. Comme la suie est très facile-

ment soluble et comme son action est par

conséquent tiès prompte, elle doit, comme
tous les engrais ayant les mêmes proprié-

tés, être appliquée presque immédiate-

ment aux organes de succion des plantes.

On la répand donc, au printemps, sur les

céréales semées en automne, et seulonrent

avec la semence même pour les céréales

d'été. En Anf;leterre, on donne depuis 18

jusrpi'ù 30 hectolitres de suie par hectare;

on })onrrait en donner avec avantage jus-

qu'à 50. On en fait aussi un mélange, à

parties égales, avec de la chaux en poudre

et de ia terre fine et sèche, pour augmen-
ter la masse et pour faciliter une dispersion
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plus égale. La suie produit des effets pro-

digieux sur les prairies. Aucun engrais n'y

détruit la mousse plus sùiement et plus

promptement. Un froment jauni reprend,
aussitôt qu'on y a répandu de la suie, un
beau vert foncé. Mais il faut le concours de
la pluie très peu d.; temps api'ès l'applica-

tion ; sans (,uoi l'effet n'a pas lieu et de-
vient même quelquefois nuisible aux plan-
tes, lorsqu'elles sont encoie délicates.

C'est surtout pour le trèfle que ia suie

est un engrais précieux. Schmalz rapporte,

entre autres, un exemple remarquable,
qui en fait ressortir les avantages. Un cul-

tivateur de Lobitz, nommé Meizer. fume
depuisqnaranteansses trèfles avecdelasuie
et obtient des récoltes considérables, qui
l'ont enrichi, ainsi que son fils, imitateur

de sa pratique. Sur une boisseléede terre,

portant du jeune trètle, il répand de 6 à
1(J boisseaux de suie, qui lui produisent
trois fortes coupes de trètle. Il sème ensuite

du froment, et, après le honient, de l'orge^

qui rendent également beaucoup. Meizer

i^egarde l'effet de 4 hectolitres de suie

comme égal à celui de ia charge de six che-
vaux en fumier ordinaire. La suie est done
non seulement Tin très bon engrais, mais
encore un engrais à bon marrhé. Plus le

terrain est lourd, plus il faut de suie; plus

il est léger, moins il en faut.

La suie cristallisée est meilleure que la

suie poudreuse, et la suie de liouille est

plus substantielle encore que la suie de
bois ou de tourbe.

Cendres von Icsivces. Cette cendre est

trop rarement employée comme moyen
d'engrais, à raison des usages indnsti'iels

divers dans lesquels elle est utilisée avec

plus de profit encore, ou pour lesquels elle

est indispensable. Comme engrais, elle est

à mettre au rang des plus précieux, parti-

culièrement pour les terrains argileux,

dont elle absorbe les acides et qu'elle rend

plus meubies. Aussi, plus le sol est ténu,

plus l'effet de la cendre non lessivée est

grand et visible. C'est po'jrquoi on l'ap-

plique comme remède, ou comme amen-
dement aux prairies aigres, infestées de

laîche et de mousse qu'el e fait disparaître.

En général, cependant, la propriété des

cendres non lessivées paraît être plus par-

ticulièi ement de faire naître des trèfles, des

vesces, du lotier, que de nourrir les herbes

existantes.

Comme la cendre est d'autant plus ac-

tive qu'elle contient plus d'alcab, elle est a

classer, relativement à cette proportion,

suivant les plantes dont elle provient, et

dans l'ordresuivant: tabac, pavot, na\ette,

topinambours, fougère; puis les cendres

de bois : orme, saule, hêtre, frêne, érable;

les moins b .unes de toutes sont celles des

bois résineux, du tremble et de l'aune.

Emnlol de la chaux. Dans certaines lo-

calités, on fume et on chaule alternative-

ment; dans d'autres, on fume et on chaule

en même temps. Dans tFautres encore, on

mêle 1.1 cendre avec la chaux, ainsi que

nous l'avons déjà > u. En Angleterre, on

mêle très souvent la chaux a\ec des com-

posts. Enfin, il y a des loca ités où Ton

chaule toujours", sans jamais fumer. De

quelque manière, cependant, qu'on s'y

]
reni:e, l'important est toujours d'opérer

la liaison intime de la chaux avec le sol

vé.oétal. parce que la chaux n'agit pas au-

tant par elle-même que parles modifica-

tions (|u'elle fait subir aux substances avec

lesquelles on la met en contiet. Cette hai-

sou intime ne s'obtient, en premier lieu,
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que par une répartition aussi èa^ale que
' possible en répandant la chaux ; en second
lieu, que par un hersage énergique et hieu

conduit; puis enfin par an double labour
très superficiel et très égal, le premier à

deux pouces, le second à quatre pouces
seulement de profondeur. Par un labour

I

plus profond, on met la chaux hors du con-

tact des racines, ou la mêle avec une cou-
che trop considérable de terre et on dimi-

nue ainsi l'énergie de son action.

De ces remarques il ressort que lajachéie
' est la disposition la plus convenable, quand

le sol a été préparé, par de fréquents la-

bours, à recevoir le chaulage. Il faut faire

en sorte que la chaux, répandue en pou-
dre, puisse être enfouie avant d'avoir été

atteinte par la plus petite pluie, parce que,
si la chaux était enfouie à l'état de pâte,

elle ferait au sol et à la culture plus de ma'
que de bien.

Le fumier peut être donné soit avec,
soit.avant, soit après la chaux, toutefois en
ayant toujours soin de ne pas enfouir la

chau\ trop profondément.
Lorsque la chaux peut être répandue de

bonne heure, et, comme nous l'avons déjà
dit, bien liée avtc le sol, on en remarque
les effets dès la première année. Lorsqu'elle
ne peut être répandue que pour le dernier
labour, beaucoup de parties de chaux ne
s'incorporent pas avec le sol, quelques
unes s'enfouissent trop profondément, et

au lieu qu'on puisse espérer de les rame-
ner à la surface par les labours de rannée
suivante, il arrive presque toujours qu'el-
les sont entraînées plus bas encore par l'ac-

tion délayante des pluies.

Lorsqu'on chaule pour la navette, les

navets, ou d'autres graines grasses, il n'est
pas avantageux de les mettre en contact
immédiat avec la chaux, à cause de son
action dissolvante sur les substances hui-
leuses. Pour éviter cet inconvénient, il est
nécessaire d'incorporer préalablement la

chaux avec la couche supérieure du sol.

De la propriété nuisible de la chaux à l'é-

gard des graines grasses, découle l'avan-
tage de son application aux champs infes-
tés de tortelle, de chrysantème et d'autres
graines de même nature. La chaux con-
tribue aus'i, à raison de son action sur les
substances muqueuses, à la destruction des
limaces.

Le chaulage des trèfles, avant de les rom-
pre pour semer i mraédiatement de l'avoine
ou du froment, qui se pratique dans quel-
ques contre'es, ne paraît pas être d'une
bonne économie, parce que la chaux, étant
amsi éloignée du contact de la majeure .

partie des racines, ne peut plus même être
ramenée par la suite à la surface et va se
perdre inuiilemeiit dans le sous-sol. La
manière la plus économique d'appliquer la
chaux aux trèfles à rompre serait de la ré-
pandre sur le chaume, rompu le plus su-
perficiellement possible, de déchirer le

I plus complètement possible le chaume à la
V herse, de semer alors et d'enfouir par un

labour de très peu plus profond que celui
I qui aurait coupé les premiers sillons.

{Cullivaieur des Côtes-du-Novd.)

Manière de rendre le chanvre semblable au
lin.

On fait d'abord une lessive avec de bon-
nes cendres dans lesquelles on met un peu
de chaux vive, selon la quantité de chan-
.ye qu'on veut raffiner. On la retire du
'u, pour la laisser ëclaircir; après cela on
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prend le chanvre, on le pèse; et, sur dix

livies, on ajoute une livre et demie de sa-

von ratissé On fait tremper le chanvre

pendant un jour dans la lessive; on le fait

bouillir deux heures de suite, puis on le re-

tire, et on le fait préparer comme du lin.

La toile de chanvre est très bonne con-

ductrice du caloi iquc, qui la traverse avec

la plus gi'ande rapidité, surtout lorsque son

tissu est dense et serré. Elle se laisse faci-

lement traverser par l'électricité, et con-

dense la sueur avec la plus grande promp-
titude, de sorte que lorsqu'elle est appli

quée sur la peau et qu'elle est imprégnée
de la matièrede la transpiration, elle peut

occasionuLr des accidents par la sensation

de froid qu'elle détermine. Les toiles de

chanvre sont agréables ainsi que celles de

lin, sinon exemptes de danger dans les cli-

mats chauds; mais on doit leur préférer les

toiles de coton dans les climats froids et les

pays tempérés, où l'atmosphère est sujette

à beaucoup de variations.

Jardin agraire de Pacloue.

Le jardin agraire de Padoue , créé seu-

lenrenl en 1 763 , est un des plus grands et

des mieux ordonnés ; et les leçons qu'on y
donne sont mises à la portée des agricul-

teurs et dt'sjardiniers
,
qui les suivent avec

les étudiants.

Ce jardin est au sud de la ville
,
après le

collège des Arméniens ; il occupe près de

50 kilomètres carrés d'un très bon fonds,

bordé de Canaux Je la Brenta qui facilitent

l'arros^ment. A. droite de la cour , en en-

trant, sont les bâtiments destinés à l'école

d'agriculture, consistent, après un
vestibule, en une salle d'une grandeur
sulfisante avec des bancs en gradins de-

mi-circulaires vis-à-vis du bureau du
professeur, et autour de laquelle des ar-

moires vitrées et des étages renferment des

échantillons de toutes les céréales , des co-

pies en cire colorée de tous les fruits, des

hocaux contenant les sucs , les gommes et

et les résines , les farines et les fécules, et

les diveis produits que fournissent les vé-

gétaux ; des tranches de bois indigènes ou
exotiques

,
coupées en long et en travers et

polies
, atin qu'on puisse examiner leur

texture et autres qualités.

M. l'abbé Conhgliachi , directeur actuel

de i'éîablisseaient, vient d'y ajouter un
ligner, comme j'en avais vu ancitnnement
en Allemagne : on a fait avec chaque espèce

de bois une boîte de la forme et grandeur
d'un volume in 8°

; le titre en est le nom ,

le dos est un morceau de l'écorce, les cou-

vertures sont deux planchettes polies, pour
juger la couleur et les fibres plus ou moins
serrées du centre et de l'aubier, la tranche

est composée de menues branches, et dans

la boîte sont les feuilles, les fleurs, les fruits

desséchés, les épines, les galles de quelques

uns , et jus ^^u'aux insectes qui vivent des-

sus.

Dans la pièce à côté de la salle des cours,

on trouve des niodèies bien proportionnés

des machines et outils d'agriculture et d'é-

conomie rurale.

La pièce suivante, renferme bien étique-

tées, toutes les semences des plantes, clas-

sées en graines alimentaires, des plaïUes

textiles, colorantes, médicinales; et ce con-

servatoire, comme le musée d'instruments,

est aussi une addition due à M. l'abbé Con-
figliachi ; il a commencé d'y former un
herbier et une bibliothèque d'agriculture

et des sciences qui s'y rapportent.
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A côté de son appartement , au I*"', il a

établi depuis quelques années un institut

de jeunes aveugles , dont les progiès ré-

pondent amplement à ses soins et à la bien-

faisance des personnes éminenfes qu'il s'est

associées; nous avons assisté à une séance

d'examen et d'exercices de ses élèves, sur

la religion, les sciences, les lettres, la mu-
sique , la typographie, et leurs petits ou-
vrages Je dois me borner à cette men-
tion et retourner au jardin, après avoir

remarqué au même étage un atelier mo-
dèle pour les vers à soie; et en. face, l'o-

rangerie, une écurie , un vaste grenier à
foin, un rucher, un colombier. Le jardin

est divisé en 2 grandes parties Haï'* et la

plus considérable pour l'agrirnlture , la

2c pour l'horticuUure. Il y a un vieux bois

de grands arbres qui existait avant l'éta-

blissement, et un petit bois nouvellement
planté, des prairies naturelles et artifi-

cielles ; on y cultive 230 sortes d'aibres à

Iruits , les uns en plein vint , les antr- s en
espalier, ceux-là taillés en quenouille, en
buisson , et il y a i 00 espèces de rai'ins les

plus estimées, beaucoup de variétés de
mûriers pour l'étude et une belle planta-

lion pour élever des vers à soie , des m"fi-

riers à haute tige, des mûriers nains et en
haies. On sème assez en grand les plantes

textiles , tinctoriales , oléifères et fourra-

gères.

Un champ est réservé pour la culture

comparée des diverses sortes de céréales.

Dans la portion destinée à l horticulture,

di'férents carrés sont remplis de toutes les

espèces de cucurbitacés , de plantes légu-

nnneuses , de solanéts et autres fruits her-
bacés

; on y voit toutes les salades , tous les

herbages dont les feuilles ou les racines

servent à la nourriture, et les plantes odo-

riférantes. Le jardin agraire de Padoue offre

un champ d'expéi ieuces et des modèles de
toutes les cultures , et , de plus , un revenu
d'environ 2.000 fr., année commune, qui

sont employés aux frais d'entretien et aux
améliorations.

Pour terminer cftte notice, je dirai

quelques mots des jardins d'agrémentou du
genre pays:iger que j'ai visités.

Le plus r^ipproché, le plus varié, le plus

beau est celui de MM. Borifilii , de Trêve,
qui sont du petit nombre des riches qui en-

couragent tous les arts, parce qu'ils savent

les apprécier et qu'ils les aiment.

Ils chargèrent M. l'ingénieur Japelli de
faire leur jardin , et cehii-ci prouva qu'il

était aussi habile pour dessiner un large

paysage bien naturel que pour tracer un
monument régulier de la plus riche archi-

tecture.

Le voisinage des bâtiments de la ville

était un obstacle à l'illusion qu'on cherche
dans un jardin dit anglais : il sut les cacher
par des massifs d'arbres

,
par des rochers,

en amenant les promeneurs dans un chemin
creux , même dans une caverne

;
et, d'un

autre côté, il leur a ménagé des .^urprises^

en laissant échapper la vue sur les coupoles
et les clochersde Saint-Antoine et de Sainte-

Justine, trop élevés pour les cacher tout à

fait; il les fait contraster avec une situation

agreste, presque sauvage, où il vous amène
pour les voir en perspective.

M. Japelli a su tirer un bon parti des
eaux , sur lesquelles sont des ponts, des
passerelles et des bateaux. Il a placé de la

manière la plus convenable une élégante
rotonde, une chaumière, un tombeau, etc.

MM. Bonfilii ont dans leur jardin une ma-
gnifique serre, où ils entretiennent de belles
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plantes, entre lesquelles s'élèvent de su-

perbes palmiers , et ce qui charme le jilus

les étrangers, c'est la politesse extrême

avec laquelle on les reçoit. Plusieurs villa

des en\ii'ons de PaJoue sont renommées
pour la magnilicence et les agréments des

habitations et des jardins. Le château de

Cataio ,
qu'il faut citer d'abord, mérite un

article à part pour son armeria et son musée
d'antiquités.

Si on fait la tournée de Cataïo au village

d'Arqua pour voir la maison et le tombeau
de Péli'arque, et de là à Bolaventa , on

s'arrêtera sur la route de Padoue, au jardin

delM. Penada, vraiment, admirable pour

les accidents de terrain , les bois, les eaux,

les rochers réels, les prairies et la variété

de fabriques qu'on rencontre. Ponts, tem-

ples, lumes
,
ermitage, pagode, chalet,

il y a de tout
,
et, ce qui est rare , ce n'est

pas accumulé
,
parce que le jardin est fort

vaste.

En s'écartant un peu sur la droite, entre

Bolaventa et Padoue , au village de Saona-

ra ,"et la villa de M. le comte Citadelia-

Vigodarzere, dont le jardiii est encore une
création de M. Japelli. Les bois, les rochers,

les eaux s'y trouvaient déjà naturellement

quand cet architecte fut appelé : avec de

tels matériaux, beaucoup de talents et beau-

coup d'argent, il ne pouYait que faire de
belles clioses. Dusite le plus aride, on passe

dans une charmante prairie , on trouve

une jolie chaumière, puis des antiquités

qui vont s'écrouler : des fragments de cor-

niche , des colonnes, des inscriptions, sont

épars à i'entour
;
plus loin sont des monu-

ments neufs grecs , romains et chinois , et

d'autres fabriques... Celle qu'on admire le

plus généralement est le sépulcre des Tem-
pliers ! Leurs mystères, leur baptême d'eau

et de feu, le serment qu'ils prêtaient,

l'autel où ils sacrifiaient , tout se trouve

dévoilé au fond d'une caverne du genre
qu'on appelle fantastique ou terrible ? Ce
n'est pas le mien , j'en conviens : aussi je

me hcàte d'en sortir. Je suis, ce me semble,
trop loin de l'horticulture.

Baron d'PIombres-Firmas.

^S^^SSê.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Canton de Buric , arrondissement de Saintes
,

(Bépart. de la Charente-Infér.)

Commune de Saint-Cézaire. Cette com-
mune que traverse un ruisseau nommé
le Coran, possède une vieille église voûtée

que je n'ai pu encore examiner. Elle semble
être mentionnée dans une charte de 1096,
où les moines de Charroux: mettent fin au
démêlé qu'ils avaient avec les moines de
l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély , au sujet

des églises de Varèze, d'Orlac, de Burie

et de Saint-Bibien-de-Cressec.

Aucere ou Saint-Asscrre , de Saintonge,
• cpie l'on place à 1 myriamètre de Saintes

,

pourrait bien être Saint-Cézaire. Il est dit

dans la vie de saint Louis
(
grandes chro-

niques, t. IV, p' 273) ; d'ilec se partit et vint

à un autre c/iaslel que ou appelle Auccre

,

et y fit jr.cler pierres cl ?nangoniiiaux , et le

fisc tout raser à terre et trcsbuchier. Saint

Louis , en partant de Thors , dont il s'em-
para , vint prendre le château d'Aucerre

,

puisserendit assiéger celui de Taillebourg.

La carte donne l'explication de cette pointe

vers Saintes^ alors occupée par les Anglais,
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de la marche de l'armée du monarque
français.

Commune de Sainï-S vuvent. On voit en-

core des restes d'un vieux donjon froJa'

,

et ceux d'une grosse tour ayant îles cachots
voûtés dit oubliettes. Son église est dédiée à

saint Sylvestre.

Saint-Sauvent est placé sur la limite du
département de la Cliarente , et la vieille

Saintonge s'étendait piesque jusqu'à Co-
gnac, qui dépendait de l'Angoumois, Co-
gnac, que l'on regarde comme le condate
de la carte de Peutinger. Quelques érudils

placent à Merpins la station de Condate.
C'était une mansion romaine placée an con •

tluent du Né et de la Ciiarente , sur la voie

antique de Mediolanum à Vezunna (de
Saintes à Périgneux). On a prétendu que
Cognac ne se nommait pas anciennement
Condate ? en cela, on a commis une grave
erreur. Dans les rôles gascons de 1289, on
trouve le nom de Cognac écrit Condak , et

dans l'itinéraire de Jean-sans-Terre
,

par
Tliomas Dutfus, dont le manuscrit est con-
servé à la Tour de Londres , on trouve
qu'en 1202, on disait Copmad pour Co-
gnac.

Je dirai en passant que l'église de Co-
gnac est un précieux, morceau d'architec-

ture romane, du commencement du dou-
zième siècle; sa façade a trois ordonnances,
est coupée par de longues colonnes, et

présente trois portails en arcs de triomphe
en bas, et deux arcattires romanes dans le

liant. Les voussures ont des sculptures et

surtout un zodiaque fort curieui ; deux
petits clochetons écaillés et cylindriques

couronnent l'amortissement des angles^

une immense rose, du style flamboyant, a

été percée au quinzième siècle au milieu

de celte gracieuse façade qu'elle défigure.

Le clocher et la fenêtre du chevet appar-

tiennent au système ogival pur des treizième

et quatorzième siècles.

Commune de Saint-Bris-des-Bois. Saint-

Biice est le vrai nom de cette commune
,

située au milieu de vastes forêts aujour-

d'hui abattues , et qui porte le nom de

Saint-Brlce, évêque de Tours.

C'est à Saint-Brice que l'on voit encore

les ruines de l'abbaye de Fond'Douce

,

Fans Dalcis
,

appai tenant à l'ordre de

Saint-Benoît, et fondée par Aliénor [Gal-

lia Cliristiana). Par une bulle de 114 ), le

pape Luce II , met sous la protection du
saint siège l'abbaye de Fond-Douce , de

Saintonge , et lui accorde divers privilèges.

Voici comment on raconte la fondation

de cette abbaye. En 1111 vivait dans une

cellule cachée au milieu des bois de la Sain-

tonge , l'anachorète Aymar, renommé par

sa piété. Guillaume de Concamp, de la

maison de Taillebourg , en visitant le soli-

taire, se décida à rester près de lui avec un

ami que l'histoire nomme Pierre. Guil-

laume IX était alors duc d'Aquitaine et

comte du Poitou, et l'on sait que ce prince,

père d'Aliénor, couvrit le Poitou et la Sain-

tonge d'hermitages. Quelques historiens

prétendent même qu'il fut le fondateur de

1 ordre des Biancs-Manteaux nommés en

sou honneur Guillemins (D. Massion , 1
,

477).

Les pieux solitaires s'accrurent au point

d'être assez nombreux en 1 117, pour for-

mer une congrégation qui élut pour abbé ,

ce même Guillaume de Concamp ,
et qui

adopta la règle de saint Benoit ou de Ci-

leaux . que venait de fonder le duc Guil-

laume. En 1 127, Gérard, évéque d'Angou-

lème, et Guillaume Guadiadi, évcque Je
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Saintes, consacrèrent l'cglisc qui fut dédiée

à la Vieige. En 1 145, ou voit l'abbaye de
Fond-Douce recevoir du pape IjUO des pri-

vilèges ; cette abbaye s'enrichit rapidement
de prieurés, de châteaux, des salines d'O-

Icion, etc.; c'est vers cette époque que l'on

voit les templiers s'établir en Saintonge, et

créer une grande quantité de maisons de
leur ordre, et succéder aux Blancs-Man-
teaux de Guillaume , tlont ils prirent le cos-

tume.
La seconde croisade, prêchée par saint

Bernard, eut lieu vers 1 1 47 . C'est au retour

qii'Aliénor divorça d'avec le roi Louis , et

se retira dans ses domaines d'Aquitaine

qu'elle dota de nombreuses institutions. Ce
doit être avant son mariage avec un Plan-

tagenet qu'elle fonda l'abbaye de Fond-
Douce ; son fils Richard fut très libéral

envers la commanderie du temple de la Ro-
chelle en 1189, car on le voit dans une
charte confirmer les concessions de son

pere, celles d'Aliénor, et même celles des

barons de la provifice, envers Dieu et les

frères de la milice du temple de Salomon,

ainsi qu'ilap[jelleies Templiers (cons. Fastes

liisioriques , eîc.
, p. 94).

Dans cette commune , on voit sur le ver-

sant d'une colline, un dolmen, situé au
milieu d'une lande; sa table repose sur

Cinq piliers , et les paysans l'ont fouillé

dans la croyance d'y trouver le veau
d'or.

Non loin de Saint Brice , à Saint-Fort-

sur le Né, sur la limite des départements

des deux Charentes, est un second dolmen,

dont la table se compose d'un én^ rme caillou

lougeâtre, reposant sur trois pierres fi-

chées dans le sol. On ne trouve pas, dans les

environs, de pierrês siliceuses semblables à

celles qui constituent ce dolmen. Les habi-

tants ont également la persuasion qu'il ca-

chait un veau d'or, et l'ont i'ouiUé à diverses

reprises. Ils disent que la sainte Vierge a

apporté la table sur sa tête et les piliers dans

son tablier, mais qu'en sautant légèrement

le Né, elle laissa cheoir dans le ruisseau le

quatrième pilier.

Commune de Vill.ars-les-Bois. Le nom ac-

tuel de cette commune est la traduction

littérale d.i nom de Fdlaris qu'elle portait

chez les Gallo-Romains. Je ne connais rien

dans cette commune qui puisse la rendre

intéressante pour l'archéologue.

CoMMiuNE DE BoRiE. Du baxon bur, plat

pays, terre à labourage, ou de hurra, drap

gris , sorte d'étoffe Labriquée dans les cam-

pagnes, et portée par les Saintongeois. Un
titre de 1096 , donne le traité passé entre

l'abbé de Charroux et celui de Saint-Jean-

d'Angeiy, au sujet de l'église de Burie ,
dé-

diée à saint Léger. Un village porte le nom
de Forges, et avait sans doute des ateliers

de maréchallerie dans les temps les plus

reculés.

Un tumulus ou une tombelle ,
que des

fossés circonscrivent à la base, porte le nom
de Motte-à-Corsln. Quelques personnes y
voitnt la motte d'un castellum du huitième

siècle; le castrum est ruiné, on possède dans

le musée de Saintes, des statuettes du sei-

zième siècle, de la renaissance, qui déco-

raient le château appelé des Chaieigniers-

de-la-Cluzstaigneraie.

Commune de Migrox. De micans granum ,

par l'éclat des graines rubis du l'ihurnuni

/antana. Le château couvert est un ancien

castrum entouré de profondes douves ; l'é-

glise dédiée à saint Nazaire est fort an-

cimnc, mais je ne l'ai point visitée; ou
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m'a rapporté qu'elle devait appartenir à la

période romane-byzantine.

' Commune le Seure. De Salionis? au nord

du village, sur l'Antenne, avait été liâti un

puissant château féodal , entouré d'eaux

vives , dont il ne reste plus que des pans

-de murs. L'église vaste, est un monument
que l'on croît avoir été bàti par Richard en

1170, ce qui appartiendrait ainsi au style

roman secondaire; ses sculptures sont ri-

ches et varie'es, m'a-t-on dit.

Commune de Dompierre-sur- Charente.

A.usone, dans son épitre à Théon , cite Dom-
notonus , villa de Théon, dans le pays de

Médoc, ou suivant moi , dans la presqu'île

d'Arvert.

Scirpea domnotoiii tanti. est hahilatio vitii.

Domno , ch 'z les Celtes, signifiait solitaire,

et -petra, monument sépulchral sur une
liautriir (histoire de la Bourgogne, t. v,

p, 267). Vareie d'Orlac ^ dont il est ques-

tion dans un titre de 1 096 ,
appartient à

cette commune , dont l'église est dédiée à

saint Blaize. Une charte de 1071 constate

le don fait à l'abbaye de Saint-Jean-d'An-

geli, par Audebert et Petronille, sa femme,
des trois quarts de l'église de DamjJi'erre-

sur- Charente [dum Fonieneau , nianus.

,

: t. sni, p, US).

Commune d'Ecoyeux. Excorticare

,

< mou. Ire. De tout temps il s'est fait à

î Ecoyeux un grand commerce en grains;

l'église de Saint-Vivien paraît fort ancienne,

; et demande à être étudiée; la source de

Fond-Giraud , dont les Romains condui-
sirent les eaux à Saintes par l'aqueduc du

! Douhet , et dont il a été question précé-
demment, appartient à cette commune;
on Y trouve aussi les restes de 'a chaussée
romaine

,
qui conduisait de Mediolanum

^Saintes) à Àunedonacum
(
Aunay).

CoMMUME de Chér ac : Cœsurucuni , de-
! meure du César. A l'est du village, on a
I nivelé une assez vaste surface de terrain

pour y étabhr un champ de foire, et on y a

découvert i)armi des fragments de poteries

antiques, d'épées et de lances, des tom-
beaux en pierres placées de champ , avec
des squelettes dont la tête reposait sur un
chevet, et dont les corps étaient serrés dans
«ne gaîne étroite; tout porte à donner une
origine gallo-romaine à ces restes d'inhu-
mation.

L'église de Cherac , dédiée à saint Ger-
vais, est romane, et paraît même appar-
tenir au roman primitif. La statistique de
la Chareiate-Inférieure, la dit du dixième
siècle , et a pris les modillons romans qui
décorent la façade pour des représentations
des dieux du polythéisme payen , ce qui
est une erreur évidente ; ainsi on a cru
voir dans ces masques gi imaçants, Apollon,
Diane , Mars , Mercure

,
Jupiter , Vénus et

Saturne. R.-P. Lesson.

GÉOGRAPHIE.

Notes sur la république du centre de l'A-
mérique. (Extrait d'un voyage inédit fait

au Mexique en 1832, 1833).

(Deuxième et dernier arlicle.)

La république du centre de l'Amérique
est composée de cinq Etats, qui sont : Gua-
timala, Salvador, Honduras, Nicaragua et

Costa-Rica.

L'Etat de Guatimala, ayant pour capi-
tale la ville de Guatimala, qui est en même
temps celle de la république, se subdivise
en treize districts. (
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L'Etat de Salvador, capitale San Salva-

dor, est divisé en quatre départements*

L'Etat d'Honduras, dont la capitale est

Comaiagua, se compose de douze districts.

L'Etat de Nicaragua est formé de huit

districts et a pour capitale Léon.

L'Etat de Costa Rica est aussi subdivisé

en huit districts ; San Jofé en est la capi-

tale.

Guatimala était la capitale de la répu-
blique. Depuis quelques années le siège du
gouvernement fédéral a été transporté à

San Salvador. Elle est située dans une su-

perbe plaine, sous la latitude 14° nord. Elle

est grande, bien bâtie, a une université, de
nombreux couvents et églises , et une po-

pulation estimée de 80 à 40,000 habitants.

Elle fut fondée, en 1773, après le tremble-

ment de terre qui détruisit Antigua ou la

Vieille Guatimala à la distance de 40 kilo-

mètres, et qui, parmi ses ruines, renlerme

encore 15,000 âmes. Antigua elle-même
avait remplacé la ville bàùe à 4 kilomètres

de distan e par Alvaracio, qui fut renver-

sée, déjà florissante, en 1541, par des tor-

rents d'eau qui sortirent du sommet du vol-

can au pied duquel elle était placée, et qui,

dans leur course rapide, entraînèrent tout

devant eux. La veuve d'Alvarado elle-même

fut victin)e de cette calamité.

Léon, la capitale de l'Etat de Nicaragua,
est sur le bord nord-ouest du lac du même
nom, près de la Pacifique, qu'on voit de la

montagne San Pedro, au-dehors de la ville,

et d'où le bruit de la mer est entendu très

distinctement, quoique la distance soit de

quatre lieués. Le climat en est chaud, mais
la ville est saine ; les administrations pu-
bliques y sont fixées ; elle possède une ca-

thédrale, une université et trois couvents.

Sa population, y compris celle des parois-

ses environnantes, est de 32,000 habitants.

Les villes les plus considérables, après

Guatimala et Léon, sont : Granada, Nica-
ragua , Masaïa et San Salvador ; la Con-
ception est un petit endroit prés des ruines

portant le même nom ; Santa Fé est aussi

une petite ville au milieu de l'ancienne pro-

vince de Veragua; Santiago, ville de peu
d'importance dans le centre de la province

de Costa-Rica ou Riche-Côte, ainsi nommée
d'après les mines qui s'y trouvent , mais
qui ont été abandonnées à cause de la dif-

ficulté de les exploiter; Valladolid, égale-

ment peu considérable , est située dans la

belle vallée de l'Etat d'Honduras, à envi-

ron 30 lieues ouest de Santiago. Ces deux
dernières villes faisaient autrefois beaucoup
de commerce , mais sont peu actives au-
jourd'hui. A peu près à 25 lieues sud-est de

Guatimala, se trouve Sonsonate ou la Tri-

nidad, qui est le principal port sur la Pa-
cifique pour les bâtiments employés aux
communications commerciales entre Pa-
nama, le Pérou et Guatimala^ Oraoa, à l'ex-

trémité de la baie du même nom, est seu-

lement un village habité principalement

par des nègres et défendu par une forte-

resse ;
plusieurs négociants y résident, et la

situation en est favorable au commerce.
Zacapa, grand village dans l'intérieur, sur

la route d'Omoa à Guatimala , contient

6,000 habitants de toutes couleurs.

La république du centre de l'Amérique

est comparativement plus peuplée que le

Mexique, la Colombie, le Pérou, le Chili,

Buenos -Ayres et Haïti, et possède par lieue

carrée plus d habitants qu'aucune de ces

nouvelles puissances. En efft t, sa popula-

tion est évaluée de 1,500,000 à 2,000,000

d'individus parmi lesquels on compte 12,000
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Africains seulement ; le reste se compose
de blancs venus d'Espagne, de beaucoup
d'Indiens et de métis. 1\ est à présumer que
le nombre des habitants s'accroîira rapide-

ment, si on en peut juger d'après la salu-

brité générale du climat et l'extrême fécon-

dité des femmes. De plus, les terres sont

fertiles, les vivres à bon marché et les im-
pôts beaucoup moins forts qu'à la Nou-
velle-Espagne , et cht'z les autres nations

d'Amérique et môme d'Europe.
Pour encourager l'inmiigratinn, et afin

d'augmenter encore plus rapidement par
ce moyen la population peu proportionnée
à l'étendue du territoire, le gouvernement
avait promulgué, le 22 janvier 1 824, une
loi accordant à chaque étranger non marié
qui viendra s'établir dans la république,
1,000 varas de terre carrées , et le double
s'il est marié ; en outre , remise de tous
droits à l'entrée sur ses effets et ustensiles,

et franchise de tous impôts pendant vingt
ans.

Guatimala est divisée en tierras calieiites

et tierras frias.

Dans les terres chaudes comme dans les

terres froides , il règne pour ainsi dire un
printemps perpétuel. Les champs et les ar-
bres sont toujours verts ; les orangers, qui
y croissent sans culture

, offrent toujours
et à la fois tous les degrés de la végétation.
Quelques branches sont chargées de fleurs

épanouies, d'autres présentent de tendres
boutons qui commencent à paraître : quel-
ques unes ont dos fruits déjà formés et d'un
vert obscur, tandis que d'autres offrent des
oranges plus avancées et d'une couleur
vert-jaunàtre, et d'autres branches enfin
sont ornées des mêmes fruits parfaitement
mûrs , d'un parfum et d'une suavité ex-

:

quise.

i Le gouvernement de la république du
:
centre de l'Amérique est populaire, fédéral

'. et représentatif. Sa constitution est basée
sur celle des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord.
Le pouvoir législatif appartient à un con-

grès fédéral formé d'une Chambre des re-
présentants élus parle peuple pour deux
ans , et d'un sénat dont les membres sont
également choisis par le peuple, mais pour

;

quatre années.

I

Le renouvellement de la Chambre se fait

! par moitié tous les ans, et celui dusénattous

I

les deux ans. La même personne ne peut
; être élue plus de deux fo:s de suite.

! La Chambre des représentants a dans ses

I

attributions la discussion des lois d'un in-

\
térêt général pour la république, l'organi-
sation de l'armée nationale, la fixation des
dépenses de l'administration fédérale, l'é-

ducation publique, les règlements relatifs

au commerce, la valeur des monnaies, et
l'étalonnage des poids et mesures ; elle dé-

:

clare la guerre et fait la paix.

Chaque député représente 30,000 indi-
vidus.

Au sénat, formé de deux sénateurs élus
par chacun des cinq Etats de la confédéra-
tion, appartient la sanction des lois, la pré-
sentation aux principaux emplois de la ré-
publique et la surveillance de la conduite
des| officiers publics; il a aussi le droit de
faire connaître son opinion au pouvoir exé-
cutif dans tous les cas de nature grave.
Un président et un vice-président for-

ment le pouvoir exécutif. Ils sont élus par
le peuple pour quatre ans et ce peuvent être

réélus qu'une seule fois.

Le président fait exécuter les lois, négo-
cie avec les puissances étrangères, signe les
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traités de l'avis et avec le consentement du
sénat, comaiande en chef la force armée,

et nomme les fonctionnaires publics de la

fédéralioii.

Le v ice-président pre'side le sénat, et rem-
place le président dans tous les cas prévus
par la loi.

Le pouvoir judiciaire est confié à une
cour suprême dont les membres sont élus

par le peuple, et renouvelaljles par tiers
;

mais ils peuvt nt être réélus intléfiniment.

Leur temps de service est de six aimées.

Cette cour suprême connaît en dernier res-

sort des causes qui se rapportent à la cons-

titution
, juge le président, le vice-prési-

dent, les sénateurs, les ambassadeurs, les

secrétaires d'Etat, etc.

L'administration fédérale se compose
d'un ministre chargé des affaires de l'inté-

rieur et de l'extérieur, d'un ministre des fi-

nances, et d'un troisième ministre^ de la

guerre et de la marine.
Chaque Etat de la Confédération a un

gouvernement particulier, formé d'un gou-
verneur, d'un vice-gouverneur, d'un con-
seil, d'une assemblée et d'une cour supé-
rieure de justice. Ils sont tous nommés par
le peuple.

Le gouverneur et le vice-gouverneur sont

élus pour quatre ans, et ne sont point éli-

gibles une seconde fois sans une interrup-

tion du même nombre d'années. Le gou-
verneur veille à l'exécution des lois, nomme
les officiers publics et commande les trou-

pes.

Le vice gouverneur préside le conseil, et

remplace au besoin le gouverneur.

Le conseil dunne ou refuse sa sanction

aux lois, avise le pouvoir exécutif, et pro-

pose aux premiers emplois.

L'assemblée présente les lois, ordonnan-
ces et règlements, vote les dépenses de l'ad-

ministration , décrète les impôts et fixe la

levée des troupes, d'accord avec le congrès

fédéral.

La cour supérieure rend la justice en der-

nière instance.

Par la constitution fédérale, ainsi que
danstous les nouveaux gouvernements for-

més des anciennes provinces espagnoles, la

religion catholique romaine est recoimue

religion de l'Etat, et l'exercice public de

toutes les autres est défendu. Le territoire

est divisé en un archevêché dont le siège

e.st à Guatimala, et trois évêchés qui sont

Santa-Fé, Santiago et San-Salvador.

Les codes pénal, civil et de procédure, et

la juridiction sont encore généralement les

mêmes que du temps du gouvernement es-

pagnol.

La traite des noirs est défendue par la

constitution, et l'esclavage aboli.

La république du centre de l'Amérique

entretient aujourd'hui des rapports avec

toutes les puissances du globe, qui ont ac-

crédité auprès d'elle des représentants ayant

presque tous le titre de consuls généraux

chargés d'affaires. Des consuls particuliers

et des vices-consuls résident dans les diffé-

rents ports.

La comptabilité de l'Amérique Centrale

est d'après le s)stème esne^gnol , et serait

susceptible pcut,-ètrA de grandes améliora-

tions.

Ses revenus se compo-sent des droits de

douane, de la régie des tabacs, de la fabri-

cation des poudres, des impôts sur les mé-

taux et des contributions indirectes. Ils se

montentordiu:\iiciiuMit, par an, à 6,000,000

de dollars (31,500,000 fr.).

Ses dépenses sont calculées de 4 i\ 5 mil-
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lions de dollars (21 ,000,000 h 26,250,000 fr.).

Une caisse d'amortissement, qui est en
pleine opération, diminue progicssi vement
le total de la dette qu'elle a été ohligèe de
contiacter pour furtilicr les points les plus

importants de son territoire, et fait espérer

sa parf-iite extinction dans peu d'années.

On ne s'est pas encore oecui)é sérieuse-

ment de la stat'Stique du pays, et cette cir-

constance rcTid difficile la répartition exacte

des contributions : aussi est-elle très défec-

tueuse.

Le pied de paix do la force militaire de
Guatimala est de 4,000 hommi s de trou-
pes de ligne, artillerie, cavalerie et infan-
terie, et de milices qu'on peut évaluer à en-
viron 30,000 de toutes couleurs.

Qaant à la marine militaire, elle est en-
core trop faible pour qu'il en soit fait men-
tion.

11 existe deux universités : l'une à Gua-
timala, la seconde à Léon. Un assez grand
nombre d'écoles normales ont été récem-
ment établies.

Le gouvernement, sentant combien un
collège de minéralogie serait utile dans un
pays si riche en mines, en a établi un vers

1826^ modelé sur celui formé à. Mexico,
sous le règne de Charles II [. Il a demandé
alors au gouvernement mexicain , et en a

obtenu un élève de son collège pour venir
remplir la chaire de professeur dans cette

nouvelle institution publique.

En résumé, d'après la position géogra-
phique de la république au centre du vaste

continent américain , ayant à l'ouest l'A-
sie, et à l'est l'Europe et l'Afrique, et d'a-
près les avantages de son soi et de son cli-

mat qui lui donnent en abondance toutes

les i)roductions des régions tempérées et

torrides, si Guatimala parvient à faire dis-

j)araître pour toujours les causes de ses dis-

sensions intérieures et à établir une union
parfaite et durable entre les différen 's mem-
bres qui forment son corps politique, tout

semble se réunir pour favoriser sa prospé-

rité
,
l'augmentation rapide de sa popula-

tion et de son importance nationale.

Hersant, ex-consul de France à Saint-

Louis de Potosi et Tampico, actuelle-

ment consul à Palma de Mayo' que.

[Bulletin de la Société de géographie.)

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. X-XLAÏSSE.

FAITS DIVERS.

— On donne pour certain que la confe'rence

agricole de la cliaïuhre tles députés, prenant en

considération les importants services que M. de

Doinl)asle a rendu à l'agriculture IVauçaise , tant

par ses nombreux et savants écrits cpie par les tra-

vaux qu'il a fait exécuter pendant vingt ans sur la

ferme-modèle de Roville , a décidé que, dans le

cours de celle -session elle l'ormulerait el dépose-

rail sur le bureau de la cliambre la proposition d'ac-

corder une pension annuede de 15,000 fr. à l'illus-

tre agronome , à litre de récompense nationale, el

qu'elle exprimerait en même lemps le vœu ,ju'il lui

soit fait aj)plicalion du dix-neuvicmc paiagraplie de

l'art 2 5 de la Charte coustilutiouucUe.

Par suite d'une transaclioii entre M. de Sur-

villiers et M. I.esie Raïuolino , la maison où est né

l'emiiorcur Napoléon, vj cesser d'être une habita-

tion particulière pour recevoir une destiu;Uiou con-

i'oiine aux vœu.'i de la Corse.

— On écrit de Copenhague , le 2 I juin :

Cl Hier au soir, le (piai lier le plus l iclic el le plus

populeux de noire caiiil de, celui de Clirisliaidiavu,

a été le théâtre d'un mccudie i|ui, bien que circons-

cril dans un espace plu; élroil , a eu une intensité
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f'gnlu à celle de l'épouvantable Èttibrâsemcnt causé

par le hombaidemeiit de Copenhague, en 1807
,

par les troupes anglaises.

» l.a piM le totale doil s'élever au moins à deux

milliiins de rixbaiikdalers ou six millious de francs.

» Ti-eute-deux hommes, laut pompiers que mili-
'

(aii cs , oui été blessés plus ou moiris grièvement.

Sept piimpiers, quatre sapeurs el un lieutenant d'ar-

tilli I il' ont clé tués. Il paraît que le l'eu a été causé

par la foudre. )>

—-m^-m^m-—

>

BIB11.IOCRAPMIi:

.

HISTOIRE du livre de l'imitation de Jésus-

Christ et de son vértiable auteur, par le président

de Grégory. Deux volumes iu-S", avec gravure. Pa-

ris, lf<45, chei Périsse frères. — Prix ; IG fr. —
Le chevalier de Grégory s'est occupé avec zèle de-

puis le commencemeiil du di.s-ueuvième siècle de

l'histoire de son pays natal. En 1820, il donna les j

fastes liitéraires ae l'ancien département de la Sesia J

dont il l'ut le député au corps législatif. En 1827, il I

publia le mémoire sur le véritable auteur de l'/mf- I

talion. Eu 1850, le hasaid mit entre ses mains uo l

très précieux manuscrit de 1 Imitation qu'il til im-
j

primer en 1 833 avec le titre de Codex de advocatis

cum notis variis. Il y démontra que le véritable

auteur de cet ouvrage était Jean Gersen , abbé bé-

nédictin, el nou le çhancelier de Paris, Jean Ger«

son , comme on l'avait cru pendant longtemps. Dans

la nouvelle histoire en douze chapitres qui vient de

parai lie, M. de Grégory a dém'oulré clairement, que

le traité de V Imita lion contenait f horlogi aphe, les

doctrines, les usages du treizième siècle. 11 a prouvé

que le manuscrit De aivocalis existait dans les très

anciennes familles des Avogadra de Verceil , avant

1549; par où .\kempis et Gerson, qui n'étaient pas

nés à cette époque, se trouvent écartés comme au-

teurs de cet ouvrage immortel.

— On a calculé sur les données à peu près cer-

taines
,

qu'il existe dans le monde entier environ

600,000 sourds-muels, et que la France à elle seule

en renferme au moiug 2 ijOOO.

Le nombre des institutions ouvertes à laint d'infor-

tunés, dans tous les pays civilisés, s'élève à lôO, et

dans le uôlre en particulier à 30.

Ces trente établissements comptent à peine 1,000

élevés au lieu de 4 à 5,(l00 : encore l educatiou y est-

elle généralement ires imparfaite, parce que les mé-

thodes connues sont insutiisantes, et que les parents
;

et les ins itiiteurs ordinaires ne peuvent , faute de

guide, accomplir eux-mêmes la première partie de la

tâche. -

C'est pour satisfaire à cet impérieux besoin que le

directeur de l'instiuition des sourds-muets de Nancy

a fondé, après 18 années d cuideset d'enseignement, .

un journal intitule VAmi des Sourds-Mucls , recueil

périodique (jue son prix peu élevé ( 5 fr. par au
)

,

met a la portée de toutes les fortunes, et donl le ca-

dre enibi-asse Ions les points de vue sous lesquels l'é-

ducation des sourds-niueis peut cire envisagée.

En conséquence, il fait couuaitre l'éial intellec-

tuel et moral des sourds-muets; leur idiome mimi-

que,- la théorie et la pratique des .méthodes iuvenlées

pour leur instruction litiéraire, religieuse et indus-

trielle; les lois qui les concernent ; les conseils de la

médecine pour la guéi ison de leur iulirmité ; le uom-

b e et la ^iluation des établissements qui leur sont

destinés ; tout ce qui a été tenté dans les siècles pas-

sés pour leur éducation; les ouvrages anciens et

nouveaux qui y ont rappoit; des lettres et autres,

ciimpnsitious écrites par des so irds-muets ;
toutes les

miu\el!es qui ont reçu ou mériteul de recevoir delà

publicité; les jugeme'nls des tribunaux; les discours

prononcés aux distributions de prix, etc., etc.

Ce recueil, qui paraît depuis quatre ans, el qui

reçu les plus h..norables encouragemenUs, est le seul

de son genre en France et même à l'étranger. 11 ne

co- vient pas seulement aux parents qui oui des en-

fants sourds-muets et aux instituteurs spéciaux, mais

encore aux instituteurs el iuslitutriccs ordinaires, au.x.

grammairiens, aux légistes el à tous les amis de la

religion et de l'humanité.
|

On saboune à Paris, chez Chamerot ,
libraire,!

quai des Augustins, 33. 1

PARIS.—IMP. DE L.iVCOUR et MAISÏR.VSSE fils,

rue Saint-Ilyacinlhe-S.-Michel, 33.
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SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

iSur une manière d'envisager les j-yJiéiiome-
nés du daguerréotype ; par MM. Clioise-

lat et Ratel.

On admet généralement que , dans ane
image photographique, les blancs sont pro-

duits par du mercure métallique simple-

ment déposé sur la plaque, ou bien amal-
gamé , et les noirs par le bruni même de

l'argent; mais généralement aussi on s'abs-

tient de détails sur la manière dont se passe

le phénomène.

j

Nous essayons ici de démontrer, par des

î considérations purement chimiques
,
que

jles blancs sont produits par des goutelettes

d'amalgame d'argent formées et déposées

sur la surface du plaqué, et les noirs par le

bruni même du métal et une poussière d'ar-

gent et de mercure.
Cette théorie est fondée sur les trois faits

suivants :

1 ° L'iodure d'argent, sous l'action de la

lumière, est transformé en sous-iodure
;

2" Ce sous-iodure , en contact avec le

protoiodure de mercure , donne naissance

à de l'iodure rouge et à du mercure mé-
tallique

;

3° Du mercure métallique, mis en con-
tact avec de l'iodure d argent, se conver-
tit en protoiodure , et de l'argent est mis
en liberté.

Pour le premier po'nt nous ne nous écar-
tons pas de l'opinion générale : savoir, que
l'iodure d'argent se convertit par la lu-
mière en sous-iodure; et un fait qui, entre
autres, semble confirmer cette ojiinion

,

c'est que si, après avoir exposé une plaque

d'argent à la vapeur de l'iode, puis à la lu-

mière, on la lave ensuite dans de l'iiypo-

sulfite de soude, il resie sensiblement à la

surface une poudre insoluble de sous-io-

dure d'argent.

Le deuxième fait se déduit de phénomè-
nes déjà connus; on sait en effet que les io

dures basiques déterminent, avec le proto-

iodure de metciire , la formation du bio-

dure de ce métal et un dépôt de mercure
métallique.

Le troisième fait peut se vérifier en met-
tant du mercure en excès au contact de l'io-

dure d'argent : on recueille bieniôt de l'io-

dure vert de mercure et un amalgame d'ar-

gent.

Ceci posé, considérons les conséquences
des trois opérations principales de la pho-
tographie : l'expositiou à la chambre noire,

celle à la chambre à mercure, et le lavage.

Une plaque, ajant sa surtace recouverte

d'iodure d'argent, est soimiise à la lumière
de la chambre noire; aussitôt l'action com-
mence, mais avec une différence essentielle

dans la manière dont elle est impression-
née ; en effet, au lieu d'uits lumière uni-
formén>ent répandue , elfe reçoit ici une
distribution inégalement répartie de rayons
lumineux. Dès lors l'iodure d'argent se mo-
difie en raison directe des intensités. Là où
la lumière est plus vive, il y a production
abondante de soas-iodure d'argent et émis-
sion d'iode repris par la plaque; là où doit

apparaître une demi-teinte, la formation du
sous-iodure est ralentie dans le même rap-
port cpie la diminution de la lumière elle-

même; enfin, dans les ombres les plus noi-
res, l'iodure n'est que très faiblement atta-

qué, car l'absence de radiations ne saurait
être telle qu'il ne puisse y avoir aucune al-

tération de l'iodure d'argent.

Que se passe-t-il maintenant quand une
plaque ainsi influencée est exposée à la va-
peur du mercure?

Ce métal commence par réagir sur tout
l'iodure d'argent qu'il rencontre sur la pla-
que. Nous venons de voir que cet iodure a
été parfaitement conservé dans les noirs

,

mais les blancs en présentent aussi une cer-
taine quantité

, quoique beaucoup moin-
dre; il est en effet dans les conditions d'une
bonne épreuve, qu'il n'y ait pas été entiè-
rement décomposé. Dans les premières il

se forme donc abondamment, et dans les

secondes faiblement, du protoiodure de
mercure et de l'argent métallique. L'ac-
tion s'arrête là pour les noirs, mais il n'en
est pas de même pour les blancs , car îe

protoiodure de mercure
,

s'y trouvant en
contact avec du sous-iodure d argent, doit
donner lieu à une double décomposition;
le sous-iodure est réduit et le protoiodure
de mercure se divi.e : une partie passe à
i'élat de biiodure, tandis que l'autre, éo^a-

Icment réduite , devient alors la véritable

source du mercure qui, s'uni suit sans

doute avec l'argent devenu libre, se dépose

sur la plaque , mais sans s'y amalgamer.
C'est donc par les parties les plus claires

que l'image se révèle d'aljord ; elles ab-
soi beiit d'autant plus de mercure, qu'ayant

été exposées à une lumière plus vive, elles

sont plus riches en sous-ioJure. Les onibres

les plus intenses , au contraire , n'offrant

que de l'ioJure d'argent à la réaction du
mercui e, celui-ci ne peut jamais produire

qu'un voile plus ou moins profond d'ioilure

vert mêlé à de l'argent métallique, que son

état de division extrême fait paraître noir;

ce dernier restera olonc en' réserve pour
former plus tard les noirs du tableau. Mais

entre ces deux points extrêmes , eiilre ces

ombres les plus fortes et les blancs les plus

purs, il doit s'établir une demi-teiufe ad-
mirablement fidèle

;
puisqu'elle est le ré-

sultat nécessaire du travail plus ou moins
complet de la luiuière, elle s'éclaircit ou se

traduit en noir suivant la ri hesse ou la

pauvreté de la couche en sous-iodure d'ar-

gent.

Aussi voit-on la plaque, au sortir de cette/

opération , s'offrir à l'œil avec une appa^;"

rence noire ou verdàtre dans les oinbresî,

là où le protoiodure de mercure n'a poiitt

été décomposé , tandis qu'elle est rosée et

même souvent louge vif dans les blancs les

plus intenses qui n'ont plus qu'un amal-
game d'argent en gouttelettes impercepti-

bles , recouvert d'une couche de biiodure

de mercure.
Si l'on vient ensuite à laver cette plaque

dans une dissolution d'hyposulfitede soude,

l'iodure rouge de mercure se dissout; quant
à l'iodure vert, il doit encore subir ici une
décomposition : il se convertit en biiodure

qui disparaît, et en mercure métallique qui
reste sur la plaque.

Ainsi donc , en résîimé , les blancs sont

produits par une poussière d'une grande
ténuité d amalgame d'argent simplement
déposé sur la plaque ; ces blancs sont d'un
ton d'autant plus vif, tjue cette poussière

est plus abondante et plus riche en argentj

quant aux noirs, ils sont le résultat du dé-

pôt d'un argent extrêmement divisé , mêlé
mécaniquement à une très faible quantité

de mercure provenant du lavage.

Nous espérons que cet exposé, quoique
fort abrégé, satisfera à beaucoup de ques-
tions qui n'ont pas encoie été parfaitement

résolues, et offrira une infinité de l'essour-

ces pour la production de belles épreuves;

car s'il paraît constant que de la l'éparti-

tion convenable du sous-iodure et de l'io-

dure d'argent dépend la beauté du résul-

tat , on pourra
,
d'après la simple inspec-

tion d'une épreuve non lavée , modifier en
conséquence son mode d'opérer. Quand la

plaque, au sortir de la chambre à mercure,

a un aspect terne ou verdàtre , c'est une
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preuve qu'il y a du protoiodare de mer-
cure sur 'es clairs, que par conséquent la

formation du biiodnrc indispensable a

échoué pour (lueltjue motif, en un mot

,

que l'épreuve est pauvie en mercure , et

par coiisi'qneut nianquée.

Or, de toutes les causes qui mettent obs-
tacle à la formation du dessin photogra-
phique, la plus générale et en même temps
la plus funest.>, est, ce nous semble, la pré-

sence d'une trop grande quantité d'iode li

brc sur la plaque. On conçoit en eflét, qu^ex-

posée à l'émanation de l'iodo , la surface

métallique ne l'absorbe pas entièrement,

niais que l'iodnre formé en retient empri

sonnée une partie à l'état de liberté.

Mais comment agit cet iode libre? Evi

demment il s'oppose doublement à la for-

mation de l'image : dans la chambre noire,

en convertissant en iodure d'argent tout ce

que la lumière transforme en sous-iodure

(ce dernier ne pouvant exi.ter au contact

de l'iode) ; dans la chambre à mercure, en

se combinant avec ce méial , et formant

ainsi un \oile d'iodure veit, s'opposant par

là souverainement à la réaction des vapeurs

mercurielies sur les couches infe'rieures.

Ou peut aussi le considérer comme un obs

tacle éminent à la rapidité de la produc-

tion de l'épreuve, puisqu'il tend à détruire

constamment le travail de la lumière. Pour
éviter tous ces inconvénients, il suffit d'io-

der dans un endroit com'eimhlement lumi

neux; on voit, en effet, qu'il se forme dans

ce cas un sous iodure d'argent, qui retire à

la plaque l'excès d'iode libre pour repasser

à l'état d'iodure ; les réactions futures n'é-

tant plus contrariées, la réussite devient,

pour ainsi dire, assurée.

On conçoit maintenant pourquoi il est si

nécessaire de couvrir les bords du châssis

de bandelettes de plaqué, afin de le proté

ger contre les vapeurs de l'iode : l'émana-
tion qui en re'sulterait ensuite serait nui-

sible à l'épreuve, car, d'après une déduc-
tion toute naturelle , on voit que cet iode

détruirait le sous-iodure au fur et à mesure
de sa formation , et s'upposerait aussi plus

tard à l'action Jes vapeurs mercurielies, en
produisant un protoiodure inutile.

Ainsi se trouve encoi e expliquée l'utilité

de passer une plaque au mercure peu de
temps après sa soriie de la chambre noire,

l'iode qui peut encore s'y trouver à l'e'tat

libre devant nécessairement altérer l'im-
pression produite par la lumière.

CI ISUE.

Sur quelques réaclions du salicylale de mé-
thylène; note de M. A. Cahoars.

Précédemment j'ai démontré l'identité de
l'huile de Gauhherla pi ocumbms avec Je

salycilate de méthylène, et j'ai mis ce ré-

sultat en évidence par l'analyse et par la

synthè.se. Aujourd'hui je vais exposer les ré-

sultats que m'a fournis l'action de l'ammo-
niaque snr cette huile ainsi que celle des

bases anhydres en excès sous l'inlluence

d'imc température de 350 h 360 degrés.

Lorsqu'on place dans un tlacou bouché
un volume de salicylate de méthylène et 5

à 6 volumes d'iuie dissolution aqueuse
d'ammouiaijue à saturation, on voit l'Iuiilc

disparaître peu h peu ; dans i'e.spacc de
quelques jours la dissolution s'est opérée
d'une manièic complèle. La liqueur pré-
sente alors (me couîenr d'un jaune hrunà-
tre ; si ou l'ésaporcà une douce chaleur,
iiï obtient, après réduclian ;\ moitié du
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volume primitd , une matière cristallisée

en longuesaiguilles. L'évaporation à siccité

donne un résitlu brunâtre cristallin qui,
soumis à la distillation, lai.sse dégager au
commencement des vapeui sammoniacales,
puis, bienlôtaprès , im lifjuide qui se con-
dense contre les paiois froides di: la cornue
sous la forme d une masse cristalline d'un
jaune de soufre. Reprise par l'éther , cette
matière se dépose par l'évaporation du dis-
solvant sous la forme de lamelles d'un
blanc jaunâtre douées de beaucoup d'éclat.
Celles-ci fondent à une température infé-
rieure à 100 degrés en donnant un liquide
qui, par reh'oidissement , se prend en une
niasse cristalline.

Cette matière, purifiée à l'aide de plu-
sieurs cristallisation;;, est à peine solul)le

dans l'eau froide
,
beaucoup plus soluble

dans l'eau bouillante qui l'abandonne sons
forme de longues aiguilles par le refroidis-
sement, plus soluble encoiC dans l'alcool

et l'éther. Elle rougit assev: fortement la

teinture de tournesol
,
pos^ède une odeur

aromatique particulière qui se rapproche
de celle de la réglisse anisée, et se volati-
lise, sous l'influence d'une chaleur ména-
gée , sans éprouver de décomposition sen-
sible. La composition de ce produit est très
simple et dérive facilement de celle du sa-
licylate de méthylène, comme on va le

voir par les analyses suivantes. En effet

,

on a :

I. 0sr,500 d'un premier échantillon ont
donné 0,238 d'eau et 1,H6
d'acide carbonique;

II. 0 ,720 du même échantillon ont don-
né 62centimètres cubes d'azote

à la température de 1 5 degrés
et sous la pression de Om 762;

III. 0 ,475 d'un second échantillon ont
donné 0,227 d'eau et 1,067
d'acide carbonique

;

IV. 0 ,420 du même échantillon ont don-
né 36C-C., 5 d'azole à la tem-
pérature de 16 degrés et sous
la pression de G™ ,763.

On tire de ces analyses, pour la compo-
sition en centièmes :

I. II. m. IV. Moyenne.

Carbone. 60,86 » 61,25 i 6106
Hydrogène. 5,28 , » 5,30 » 5,29
Azote. » 9,95 » 10,09 10,02
Oxygène. » » » » 23,63

100,00
nombres qui s'accordent avec la formule

C-'^ : 1050,0 "61,31

H"' . 87,5 5,11

Az^ . 177,0 10,22
Oâ. 400,0 23,36

1711,5 100,00
On voit d'après cela que ce produit,

identique par sa composition avec l'acide

anthranilique obtenu par Fristzche dans
la réaction de la potasse sur l'indigo , n'est

autre que la salicylamide. Cette matière,
en effet, sous l'inilueuce des bases ou des

acides forts employés en excès, régénère
de l'ammoniaque et de l'acide salicyliquc.

Voilà donc un amide acide engendrée
par l'action de l'ammoniaque sur un acide

monobasique volatile à 6 atomesd'oxygèue,
fait entièrement nouveau. Celte classe d'a-

cides, que j'ai étudiés avec soin dans ces

derniers temps, offre des résultats tout

particuliers , ainsi que je l'ai démontré le

premier.

.La réaction précédente s'explique d'rno
manière simple. En effet , on a :

111)'''
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C^'H' O
,
C"iro4-Az'Il"= C'HI' O", Az H«

_l_c"ii'o-i-iro.

L'action de la baryte et de la chaux anhy- siiW

dres sur le salicylale de métliylène estai""

fort intéressante Eu effet, vient-on à faireipiui"

tomber du salicylate de métliylène goutte

à goutte sur de la bary te anhydre réduite enj 'fjJ

poudre fine , on observe une élévatiouillu

de température très notable ; il se forme
dans cette circonstance un composé cris-

tallin bien défini. Si la baryte est en grandliiicM

excès et qu'on soumette le mélange à la dis

tillation sèche , il passe dans le récipient

une matière huileuse dont la majeure!

partie ne se dissout pas dans la potasse.

Cette matière, purifiée par plusieurs la-

vages avec une eau alcaline , et desséchée

sur du chlorure de calcium fondu
,
pré-

sente exactement la composition de l'ani-

sole dont j'ai signalé la formation dans la

distillation de l'acide anisique cristallisé en

présence d'un excès de baryte. Ce produit

donne en effet , à l'analyse , les résultats

suivants ;

l. 05',373 ont donné 0,256 d'eau e

1,061 d'acide carbonique;

II. 0 ,375 ont donné 0,255 d'eau

\ ,067 d'acide carbonique.

D'où l'on tire pour la composition

centièmes :

Carbone,
Hydrogène.
Oxygène.

L
77,56
7,62

14,82

IL
77,59

7,56

14,85

100,00 100,00

nombres qui s'accordent entièrement avec '

la formule
C'^ '77,77

m\ 7.40

0'. 14,83

100,00

En outre, l'action du brome , de l'acide

nitrique et de Facide suLfurique sur cette

matière , est identique avec celle que ces

réactifs exercent surl'anisole.

Nous voyons donc deux substances iso-

mériques , l'acide anisique elle salicylate

de méthylène, présentant en outre le même
équivalent chimique, fournir, sous l'in-

fluence des bases hydratées , des réactions

entièrement différentes , tandis qu'en pré-

sence de ces mêmes bases anhydi es , elles

donnent un produit identique. Il serait-

curieux d'étudier les produits que fourni-

rait dans celte circonstance l'acide formo-

benzoïlique
,
qui présente également une

isomérie complète avec les composés pré-

cédents.

jN'est-il pas étonnant de voir un corps

qui présente la composition des élbers neu-

tres, se comporter comme le ferait un vé-

ritable acide? Il semble que ,
dans la réac-

tion précédente
,
l'hydrate de phényle et

Je méthylène se combinent à l'état nais-

sant pour former l'anisole. La production

de ce composé dans cette circonstance ne

paraît pas devoir être un fait isolé, car les

éthers des acides à 6 atomes d'oxygène

jouissent des propriétés des acides et don-

neront sans doute des résultats semblables.

Je profiterai de cette circonstance pour

parJer d'une reaction curieuse de l'anisole.

J'avais pensé que ce corps, en raison de sa

composition C H O '', pourrait être con-

sidéré comme l'alcool de la série benzcïquc.

Afin de ré.voudre cette question
,
j'ai distillé

à plusieurs rejirises l'anisole sur de l'acide

phosphorique aidiydre; mais au lieu d'ob-

tenir le carbure d'iiydrogène G ^''H"', comme



Sji n'y attendais
,
j'ai observé que l'anisole

< tilUit sans éprouver d'aiteralion. Ce
ultat me semble important dans la dis-

ssion des Ihéories relatives à la constitii-

''t n.des alcools.

'I' En effet, deux hypothèses ont été émises
'j; égard de ces composés : l'une, due à

'•I Dumas, consiste à les considérer comme
^fimés d'un hydrogène carboné et d'eau :

'I ction des acides sullurique et phospho-
"^l uesur ces torps se bornerait alors à

'^ectuer la séparation de celte eau ; d'a-

"| 3S. d'autres chimistes, au contraire, l'eau

"i,' préexisterait pas, et l'action des acides

^Jécédents aurait pour but de déterminer
' 1 formation de cette eau en raison de leur
'î inité pour elle.

• Si l'on considère maintenant que l'aiii-

s e, qui semble se rapprocher des alcools,

prouve aucune altération de la part de

cide phosphorique, ne sera-t-il pas per-

s de tirer cette conclusion que, dans les

jpools proprement dits
,
l'oxygène et 1 hy-

( ogène qui se séparent à l'état d'eau se

i
)uver;t sous cette forme , et que ce n'est

s l'affinité seule de l'acide pour l'eau qui

termine cette séparation?

3'annoncerai , en terminant cette note,
I e l'éther salicylique forme avec les bases

< s combinaisons cristallisées, etqu'ildonne
i ec le chlore , le brome et l'acide nilri-

' le , des composés qui ressemblent en tout

l'int à ceux qui dérivent du salicylate de
éthylène.

CHIMIE APl'LiQUÉE.

ojen simple pour réduire le chlorure d'ar-
ig^t par voie galvanique; par M. F. Oe-
ioiisle, contrôleur des monnaies.

C'est un fait bien connu qu'on e'prouve
s difficultés à réduire le chlorure d'ar-
(it par la voie ordinaire

, c'est-à-dire
,

le fondant avec de la potasse. Avec
Lclque attention qu'on procède , on a.

ujours une petite perle d'argent , sans
impter la potasse, le charbon et le

inps qu'on consomme.
Pour écarte»' ces difficultés et pour ré-

dre le chlorure d'argent d'une manière
la- fois simple

,
CKempte de tout danger

économique
,
je me sers du courant

ilvanique de la manière que je vais in-

fluer.

Le chlorure d'argent étant lavé avec le

us grand soin, de façon qu'il ne renferme
us de traces d'acide, on fait sécher jus

-

l'à ce qu'il prenne la consistance d'une
)u.illie épaisse, et on le mélange en cet état

'ec une solution sature'e de sel commun
;

ifin on le verse dans une capsule poi euse
1 terre ou dans le fond d'un pot à fleur,

ans une deuxième capsule de porcelaine,
i dans tout autre vase pouvant résister à
iction de l'acide sulfurique, on place sur
îux. petits tasseaux de bois une plaque de
ne amalgamé de grandeur convenable,
ais on Yerse dessus de l'acide sulfurique
;endu de 16 à 20 fois son poids d'eau. Sur
;tte plaque en zinc on pose deux autres
élites lames ou tasseaux en verre, et en-
n, sur ceux-ci, la capsule poreuse quiren-
!rme le chlorure d'argent préparé ainsi
u'ii a été dit. Dans cette capsule poreuse,
a introduit une plaque mince d'argent ou
3 platine qu'on met en communication au
Loyen d'une petite bande de l'un ou l'au-
•e de ces métaux avec la plaque de zinc
éposée dans la capsule inférieure : il en
îsulte immédiatement une action galva-

nique, ce dont on s'aperçoit aisément sur
la bande métallique qui unit les deux mé-
taux, attendu que l'eau est décomposée
dans la capsule inférieure, et que le gaz se

dégage en bulles continues. Au bout d'une
demi-heure, on remarque déjà que le chlo-

rure d'argent qui se trouvait le plus rap-
proché de la plaque de platine a pris une
couleur grisâtre, et bientôt après c'est de
l'argent métallique. On laisse l'appareil en
activité jusqu'à ce que tout le chlorure soit

réduit, ce qu'on reconnaît lorsqu'en l'agi-

tant il ne donne plus à la liqueur une ap-
parence laiteuse, mais la 1 usse parfaitement
limpide, et que l'argent réduit dégage une
grande quantité de gaz. De temps à autre,

pendant l'opération, on regarde s'il y a en-
core de l'eau décomposée sur la lame de
communication, et quand celte décompo-
sition n'a plus lieu on ajoute ud peu d'acide

sulfurique ; on décante alors la solution

de sel commun, on fait sécher l'argent mé-
tallique, et on le fond dans un creuset avec
un peu de potasse devant la tuyère du
fourneau.

De cette manière, on obtient de l'argent

chimiquement pur, dont la réduction ne
colite pas le quart des frais de la fusion par
la potasse. Par exemple, pour réduire le

chlorure d'argent qui renferme 250 gram-
mes d'argent tin, on n'a besoin que de 180
à 200 grammes de zinc et quelques gram-
mes d'acide sulfurique, tandis que par l'an-

cien procédé il faudrait employer 7 50 gram-
mes de potasse , un grand creuset , une
quantité correspondante de charbon, et de
plus mettre 2 à 3 heures à l'opération, et

être constamment attentif pour que l'ar-

gent dans le creuset n'éprouve pas un degré
trop élevé de chaleur, tandis que l'argent

obtenu par voie galvanique peut être fondu
dans un petit creuset, sous le vent même
du soufflet, sans avoir à redouter la moin-
dre perte.

La poudre fine d'argent qu'on obtient
ainsi peut recevoir aussi une application qui
consiste à enduire d'une couche métallique
les objets mou!és en cire qu'on veut repro-
duire par la galvano-plastique, afin de les

rendre conducteurs du iluide galvanique.
Cet argent est d autant plus propre à cette

application, qu'il est dans un état de finesse

extrême, et que par conséquent il estfacile de
l'appliquer avec un pinceau doux.

SCIENCES NATURELLES.

aiISlÉRALOGlEf

Description géologique et minéralogique
clan noui>eaa dépôt de nianganeserécem-

rnenl découi>ert dans les états de Sar-
daigne, par M, Bertrand de Lom.

Par la description géologique et minéra-
logique de la raine de manganèse de Saint-

Marcel, dont j'aurai à m'occuper prochai-
nement, je croyais avoir terminé mes ob-
servations sur ce point. Mes prévisions, à

cet égard, ne se sont point réalisées.

En effet, l'épuisement du minerais de
cette mine ayant obligé le propriétaire à

laire de nouvelles recherches pour ne pas

cesser les relations d'affaires depuis long-
temps établies entre lui et les consomma-
teurs de cette substance, il a, sur quelques
renseignements fournis par moi à ses ou-
vriers mineurs, fait pratiquer de nouveaux
travaux, desquels il Cot résulté des décou-
vertes plus avantageuses pour la science

que pour le propriétaire, en ce sens que ce
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nouveau dépôt s'étant trouvé circonscrit,

peu de mois ont suffi à son éimisement

,

tandis (jue pour la science, tous les élé-

ments nécessaires à l'appréciation de cette

découverte sont, à peu près, assurés.

Instruit que ces nouveaux travaux avaient
amené la découverte d'une nouvelle mine
de manganèse, je ine rendis aussitôt dans
cet endroit; mais, au lieu de trouver les

éléments de la première mine^ comme cela

me paraissait probable, vu la petite distance

qui les sépare, ma surprise fut grande, ea
voyant cette fois qu'un nouveau champ
d'étude s'offrait à mes yeux, par la nou=
veauté des produits de cette dernière.

En effet, j'eus bientôt acquis la certitude

que les éléments de cette nouvelle mine
n'étaient po ntles mêmes que ceux de l'au-

tre, et le nombre bien moins grand. Les
gangues de la première, remarquables par
le nombre on la diversité des couleurs, con-

sistant en épidotte de couleur violette,

pourpre, verte, etc. ; en trémolilhe de cou-

leurs également différentes, un quartz

amorphe ou saccharo'ide blanc, et coloré

en brun noirâtre par l,.i marceline, avec la-

quelle il forme des mélanges mécaniques
intéressants; en feldspath à structure la-

mellaire, de couleur blanc de lait; en mi-
ca poui'pre ou rose, et enfin d'autres subs-

tances, mais de bien moindre importance

comme gangues Tontes ces substances,

dis-je, si manifestes datis l'ancienne mine,

font complètement défaut dans la nou-
velle,

^

En conséquence, le peu de rapport que
je puis remarquer dans les relations miné-
ralogiques de ces deux mines, paraîtra

inexpliquable quand on saura qu'elles

sont absolument dans les mêmes circons-

tances, c'est-à-dire, séparées l'une de l'au-

tre par un court intervalle. Ce nouveau
dépôt, placé à la suite de l'a'itre, et n'en

étant séparé, comme je viens de le dire,

que par un intervalle d'un quinzième de
mètre, semble, en quelque sorte, en être

un appendice.

Ces deux amas sont de forme éîipsoïdale

très allongée, et ont leur grand axe par al-

lèle à la stratification d'un micachiste vert

subordonné, dans lequel ils sont encla-

vés.

' Comme je le fais remarquer, la distance
i qui existe dans les relations minéralogi-

I

ques de ces deux amas, ne p nnet point de

I
tirer de conséquence en faveur d'une si-

multanéité déformation. Leur assimila-

tion de position, pour ainsi dire, permet-
trait seule défaire cette hypothèse : que
s'ils n'ont pas été formés simultanément
ou à des époques bien rapprochées, ils

peuvent ne pas appartenir à des époques
très éloignées.

;
Un grand nombre de faits observés dans

la première mine, lesquels je ferai connaî-

;

tre en décrivant le dépôt de Marceline,

dont quelques uns sont reproduits ic",

prouvent, sans laisser aucun doute, que des
énergiques réactions plutoniques ont eu
lieu dans cet endroit ultérieurement à l'é-

poque de la formation de son minerai.

Ces faits, et d'autres relatifs à la nature
chimique des éléments constitutifs de la

nouvelle mine, permettront de conclure,
avec quelque raison, je crois, sur l'âge vi-

latif de cette dernière.

Le minerai Marceline, dont le problème
touchant ses relations chimiques et géomé-
triques, vient enfin de recevoir sa solu-
tion sur les éléments fournis par moi à
M. Dainour, pour l'analyse chimique, et à
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M. Descloîseau pour les relations cristallo-

graphiques, sur des cristaux complets et

parfaits, pour ainsi dire; le minerai Mar-
celine, dis-je, et quelques traees de pe-

roxyde de même base sont les senls mine-

rais de manganèse de cette mine.

Dansée même dépôt se présentent des

mas-^es de quartz saccliaroïde
,
ayant quel-

quei'ois des surfaces driisiqiies, équivalant

à un rudiment d'une nouvelle cristalli-

sation , assez souvent colorées en noir par

la niarceline et de coideurs différentes par

l'épidotte violette manganésifèrc, la tiémo-

iithe, etc , substances avec lescpi elles ce

quartz f )rme d^s mélanges généralement

cristallins. El bien qu'il pn'domine dans

tontes ces circonstances , il est ordinaire-

ment voilé par la coloration des autres

substances.

On voit, d'après ces considérations, que
le quartz joue un rôle très actif dans cette

mine, quoique peu visible, ce qui , jointà

l'excessive rareté de cet nxide de nianga-

nhe, à l'état d'homogénéité convenable, a

pu faire connaître les erreurs analytiques

des premiers elilmisles qui s'en étaient oc-

cupés; et que
,
par un remaniement de la

cause plutonique, peuvent être résultés les

mélanges cristallins dont je viens de

parler.

La nouvelle mine, contrairement à la

composition de l'autre , se trouve exclusi-

vement com|iosée de silicates de manga-
nèse de deux genres, l'un est noir, et l'autre

rose ou rose-violet , celai-ci est en petite

quantité.

D'après ce qui précède, on peut de'jà

conclure avec quelques raisons, je crois,

que l'époque la plus probable de la forma-
tion de la nouvelle mine, appartient <à l'é-

poque des réactions de la première , et par

conséquent, postérieure à celle de la for-

rnatiun de son minerai.

Le silicate noir est très tenace, sa struc-

ture compacte ou lamellaire; cette der-

nière se manifestant d'ordinaire vers le

centre des masses, cristaux nuls jusqu'ici.

Je ferai remarquer cpie ce nouveau gi-

sement de silicate de manganèse noir, peut

être le seul connu
;
Pesillo, dont il est parlé

dans les traités
,
paraissant ne pas exister

en Piémont, d'après toutes mes recherches

ou informations a'.îprès de M. Despines,

inspecteur général des mines du Piémont

,

de M. Sismonda
,
professeur de minéra-

logie à l'université de Turin; en un mot,
auprès de toutes es personnes compétentes
du pays.

Le silicate a toujours une structure la-

mellaire ; il raye le verre , mais légère-

ment, sa ténacité est grande, ses cristaux

sont presque nuls ; les rudiments que je

possède paraissent être des prismes rhom-
boïdaux.

Ce silicate rose pourrait être un corps
différent de celui connu sous la dénomi-
nation de rhadoiiite , en ce que ce dernier

se coTiserve imléfinimcnt rose , tandis que
l'autre noircit complètement, exposé pen-
dant un an à l'action libre des agents at-

mosphériques
;
j'ai acquis la certitude de

ce fait par l'oubli de quelques échantillons

dans la mine et retrouvés une annéeaprès,

noircis en entier suiK i ficiellement.

Ce silicate rose se |n-ésente en masse la-

mellaiic ou cristallines dans le silieate

noir et la structure de celui-ci, ordinaire-

ment conqiacte vers l'extérieur des mas-
ses, s'identilie avec celle du silicate rose,

en approchant d'elle; remarque dont il est

bon de tenir conq)lc à cause des consé-
j
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quenees que je dois en tirer. De plus
, que

l'oxidation croissante, se propageant de l'ex-

térieur à l'intérieur des masses, se mani-
(esle sur la substance rose, par des ramifi-

cations ou dcntrites noires; considérations

qui permettent de voir ilansce passage une
suroxidation, c'est-à-dire la tranformation
du silicate de protoxide de manganèse
rose, en celle d'un silicate de deuloxide

noir.

En résumé , la manière d'être des deux
substances , l'oxidation croissante se pro-
pageant de l'extérieur à l'intérieur des

masses du minerai rose, et l'identité de
structure que présentent les deux corps au
contact , sont des faits en faveur de l'hypo-

thèse que je viens de faire assez bien con-
cluants.

En conséquence, il est permis de croire

que dans son origine, le ^ilie;>tc noir (jui

forme aujourd'hui presque à lui seul l'amas

de manganèse en question , a été exclusi-

vement rose. En d'auties termes, on peut
considérer la substance noire comme un
minerai pseudonioiphique

,
par épigénie

du minerai rose.

Les autres substances que j 'ai remarquées
dans ce nouveau dépôt de manganèse, sont

le grenat jaune ou brun à base de manga-
nèse

;
quelques parties d'une matière feld-

spathiquebîanche presque compacte, et en-
fin le sphène ou titane oilico calcaire, jaune
ou jaune-verdàtre.

CIIIRUnOIE.

De la kêraleclomie ^ ou abrasion de la cor-

née dans les opacités anciennes de celte

membrane ; recherches et expériences sur

celle opération ; par M Desmarres.

L'auteur croit pouvoir tirer des expé-
riences qu'il a faites les conclusions sui-

vantes :

« 1 ° A part les simples nuages , il est

impossible de distinguer sur le vivant, d'une

manière toujours certaine, si les taches

opaques intéressent ou non les lamelles

profondes de la cornée ; on ne peut même
pas toujours être sûr, lorsqu'avant de la

disséquer on regarde une cornée opaque à

sa face concave, si la lamelle la plus pro-
fonde a conservé ou non sa transparence.

Dans les albugos très circonscriis on peut
quelquefois reconnaître que l'opacité est

superficielle ; mais alors il n'est pas néces-

saire d'employer l'instrument tranchant.

Le nitrate d'art^ent, d'autres moyens ana-

logues feront diminuer , mais non pas dis-

paraître ro})acité; dans ce cas même la

vision n'y {gagnera rien ou très peu. Par
l'opération on court un danger inutile et

sans bénéfice réel pour le malade.

» 2° La dissection des cornées leucoma-
teuses démontre que l'opacité est moins
étendue en arrière qu'en avant

, particu-

lièrement lor.sque l'ulcération a frapjié le

centre de la membrane , circonstance qui
tient à ce que les ulce'rations centrales ont
la forme d'un infundibulum à base toui née
en avant. Il en résulte que , dans ce cas

,

on ne peut pas reconnaître d'une manière
positive que l'opacité n'a pas frapjjé toutes

les ianielles dans le point corresiiondant au
milieu de ru'cération.

» 3" Les plaies de la cornée faites sur le>

animaux ne sont pas cicatrisées tant qu'elles

sont transj>arLnlesj il en c>t de même sur
l'honuiie. .Tai vu la plaie de la cornée

,

transparente pendant un temps assez long,

devenir opaque après trois mois ; ne p^ut-
elle pas le devenir après un plus long

délai encore ? '
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» 4" Les ulcérations asthéniques de la

cornée, qu'on a appelées à tort cicatrices

transparentes, peuvent être comparées,
sous certains rapport, aux plaies de cette

membrane. Indolentes quelquefois pen-
dant un temps assez long, elles reparaissent

à l'état aigu |)lus ou moins fréquemment,
jusqu'au moment oii l'excavation qu'elles

présentent se remplit d'une exsudation fibro-

albumineuse opaque qui s'y organise. À
partir de ce moment seulement la cicatri-

sation est achevée.

» 5° Les ulcérations asthéniques trans-
parentes, ou cicatrices à facettes du centre
de la cornée, deviennent fréquemment la

cause de diplopie uni-oculaire, de myopie
extrême, et plus souvent encore celle d'un
état voisin de la cécité. Les plaies de la

cornée, en supposant qu'elles demeurent
transparentes, délniiscnt, par leni s facettes

plus ou moins nombreuses , les conditions

de léfraction de la lumière, et pi'oduisent

la confusion des images sur la rétine.

» 6 ' La kéralectumie pi-ésente de très

grandes difticnUc^s particulièrement quand
elle doit être profonde; il est très difficile

de ne pas pénétrer dans la chambre anté-
rieure. Cette opération demande beaucoup
de tenqîs, rœll s'injecte ; c'est là une grande
difficulté de plus.

» 7" Elle e:it suivie d'accidents très

graves :

» A. Une violente ophllialmie traunia-

tique , dont les limites ne peuvent être

posées et qui revient à plusieur.s reprises;

» B. La suppuration de la }>laie à des

distances plus ou moins rapprochées du
moment de l'opération

;

» C Le kératoeè'e simple ou multiple
pendant une première ou une seconde in-

flammation lie ia surface de la plaie;

B D. La fistnle de la cornée tt l'écoule-

ment pendant plusieurs jours de l'humeur
aqueuse

;

» E. La hernie simple ou multiple de
l'iris, et plus tard une synécbie antérienre

plus ou moins complète avec oblitération

paiiielle ou totale de la pupille;

» F. Le staphylôme opaque nécessitant

l'amputation de la cornée.

» 8" La kératectomie serait loin d'être

applicable à toute? taches de la cornée,
lors même qu'elle serait suivie quelquefois

de succès. l

» A. Une cornée étant opaque coraplé-
;

tement, l'autre œil étant sain , l'ope'ratiou

serait contre-ind qu-'-e par ce motif, qu'en

admettant p.ir bypodièse la conser\ation

de la transparence, l'œil opère ne servirait

pas à la vision et se dévierait, s'il ne l'était i

pas par avance.

» B. Une cornée e'tant opaqne au centre,

l'autre œil étant sain, la ke'rafectomie ne
serait pas tentée pour les motifs qui pré-

i

cèdent, et de plus parce que l'on pourrait

courir les chances de perdre l'œil en entier,

sans que la nécessité justifiât une pareille

opération.

» C. L'un des yeux étant fondu, la
i

cornée de l'autre étant, opaque en entier,

on fera les incisions conseillées parDémo urs

et Ilollscher, pour rendre à la cornée une
partie de sa transparence et pratiquer la

pupille artificielle. Si les incisions échouent, .

on n'aura pîiis qu'à choisir entre la kéra- •

tectomic et la keratoplastie ; sur les ani-
,

nsaux \ivanls ce dernier moyen a donné
;

des résultats bien autrement satisfaisants
|

que le ]M-emier, et me semble . bien que
i

mauvais aussi, mériter encore la pre'fé-
]

renée »
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ZOOLOGIE.

Index ornithologique; par Iiesson.

416. Caprimulgus monticolus, Frankl.,

proceed., 1837, p. 117; Fœm.? Burion ,

proc, 1837, p. 89 hab. Bombay. - 417.

Caprimulgus icteropieras , Yieill. , Ency.,

p. 536: C. Macrotis? Vigors, proc , 1830,

97 : hab. Chine (Canton ). — 418. Caprr-

wH/g'Msmfl/!rrt«««^î«,Sykes, proc, ,1831 ,83 :

hab. le Dukkun.
E. Malaisie. — 419. Caprimulgus affi-

nis ,
Horsf., cat. 13, 142: C. Europœus

,

Raffles, cat. 13, p- 315: hab; Java (Su-

matra). — 420. Caprimulgus macrurus

,

Hoi-sf-, cat. 13, 142 : hab. Java.

F. Australie, —421 . Capriinulcjus mys-

tacalis, Tcmm., pl. col. 40 : hab. la Nou-

velle Galles du sud. — 422. Caprimulgus

vitlaius, Lath,
,

pl. 136, n''19,- Vieill.,

Ency. 515. — 423. Caprimulgus alhogu-

kms, Vig. et Horsf,, trans. xv, 194, —
424, Ca/'rimulgus guiïatus, Vig. et Horsf.,

tr. XV , 1 94 .— 425. Caprimulgus strigodes
,

Lath., n" 20; Vieill., Ency. 545. — 426.

Caprimulgus gracUis, Lath., sup., n° 22;

Vieillot, Ency.
7« Sous-genre : Microrhynchcs, Lesson

Amérique. — 427. Caprimulgus exilis,

Lesson, Revue Zool., 1839, p, 44 : hab. le

Pérou (Cal lao).

8*= Sous-genre : Eucapripodus , Lesson.

Amérique.— 428, Eucapripodus rutiltis-,

Lesson : Rufus,ferrugineo gutla/us; capiic

rufo ; collo antici a^bo ; rcmigihas nigris
,

albo maculatis mtùs ; cawla louga; penins

exterioril'us niveo terminatis. Hab. San-

Carlos (Centre-Amérique). — Caprimul-

gus azara albicoUis , Gm., Lath., Vieil!,,

. Ency. 536, n" 310 : hab. Paraguay ( Bo-

livie).
9e Sous-genre : Tetroura, Lesson.

Amérique. — 429. Caprimulgus enicu-

rus, Vieill., Ency,, p. 543; Ibijau cola

extrana-i azara, Vax. 11, 536, n» 315; Ca-
primulgus mauurus, Vieill,, Ency. 540:

hab. Paraguay (Brésil),

10^ Sous-genre : Cre\pyga, Lesson.

Afrique. — 430. Caprimulgus furcatus,

Cuv. ;
C.forficaïus, Vieill., Ency., p. 540;

l'Engoulevent à queue fourchue, Levaill.,

Afriq., pl. 47 et 48 : hab. le cap de Bonne-

Espérance.
11'' Sous genre : Amblypterus , Gould

(-1837 ). Eleotreptus, Gray (G, r ), 1840.

Amérique. — 431. Amblypterus ano-

malus Gould, ic. et proceed., 1837, 105;

Eleothrp.ptas anomalus Gray, 1840, p. 7 :

hab. Démérara (le Brésil).

12"= Sous-genre : Hvdropsalis, Wagler
(1832); Psalurus, Sw. (1837).

Amérique. — 432. Hydropsalis farcifer.,

g. r., Gray; H. Azarœ, Wagler; Psalurus
niacropteru% . Sw. ;

Caprimulgus fnrcifer
,

Vieill,, Ency,, p. 542 ; C .psalurus, Temm,,
pl. col. 157 et 158; Ibijau cola do texera.,

Azara, n" 309
;
Fem.; C. sphenurus etJur-

cifer^ Vieill., Ency. 540; Ibijau anonymo
,

Azara , 2 , 650 : hab. Paraguay
, Bolivie

(Chiquitos). — Hydropsalis., psalurus hi-

furcatus , Sw., sp. nova (non décrite par

M, Swainson
,
qui la nomme seulement }.

13'-' Sous-genre : Scotornis, Sw. (1837),— 433. Scotomis climatarus. Sw.W. , Af. ,1

,

2, p. 66; Caprimulgus climaturus, Vieill.^

Gai., p. 195, pl. 122, Azara, n<'310;

C. longicauda, Stephens : hab, le Sénégal,

l'Âbyssinie. — 434. Scotornis trimacutants,

Sw. W,, Af,, t. 2, p. 70 : hab. la Séné
gambie.

14'-Sous-gcnre : Podageu, Wagler (1832)
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Proitlwra, Swnins (1837). — 435. Podager

nacunda, Gray, Cnvrimulgns nacunda,

Vieill., Ency., p. 538; le r.acunda, Azara,

Pax. 312. t. IV, p. 19; C. diurmis, Temm.,

pl. 182, Wied, it. 3, 91; C. campestris,

Lichst., cat., n''605 ; C. varic-gatus, Vieill.,

Ency. 539, Azara, n» 313 : hab. Paraguay,

Brésil, Plata, Bolivie, Conientes.

15" Sous-genre : Semeïophorus ,
Gould

(1838). Cosmetornis, Gray (
1 840 ) .

— 436.

horusvexillaria, Gould, av. pl.

'16^ Sous-genre: Macrodipteryx ,
Sav.

(1837),
jfrique. — 437. 3Iacrodipicryx longi-

pcnnis, Gray; Caprimulgus lo-igipennis,

Shaw, nat. mise, pl. 265; C. macrodip-

teryx, AlVel., rec. pl.; Macrodipieryx afii-

canus, Sw., W. Af., t. 2, p. 62, pl. 5;

C.macrodipterus Ency., p. 543

hab. Sierra-Leone, l'Abyssinie.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS MÉTALLURGIQUES.

Procédé pour la fabrication de l'acier
,
par

M. H. Brown.

Le procédé de l'auteur consiste à fabri-

quer l'acier avec le fer qu'on a préalable-

ment granulé, puis qu'on cémente avec le

charbon. Pour arriver à ce but, la fonte

est d'abord traitée à peu près comme si on

voulait la transformer en fer forgé ou en

ban-e par le moyen de l'affinage et de la

décarbonisalion, c'tst-à-dire qu'on agite et

qu'on expose à l'influence de l'oxigéne la

masse fondue d,ms un four à puddler,

jusqu'à ce que le métal se convertisse en

une niasse sèche, granuleuse, ayant l'ap-

l>arence d'un gr;ivier ou d'un sable.

Dans cet état de {granulation, on enlève

ce i'er du four à puJdler, et après qu'il est

refroidi, on le passe à travers un tamis pré-

sentant 3 à 4 mailles au centimètre carré;

ce qui reste sur ce tamis est bocardé et

passé de nouveau au tamis. Ce sable ferri-

que est alors propre à être soumis à la cé-

mentation.

Pour opérer cette cémentation, l'auteur

se sert d'un four ordinaire à cémenter le

fer avec caisse de 5 mètres de longueur,

1 mètre de largeur et autant de profon-

deur. Il prépare un certain nombre de ca-

dres en fer, ou mieux en bois, principale-

ment en bois de pin, ayant quelques centi-

mètres de mo ns en longueur et en lar-

geur que la caisse, afin de pouvoir y être

introduits aisément. Ces cadres, qui ont

6 millimètres d'épaisseur et sont composés

de barres de 30 miilirnètres de largeur,

il les divi.se en compartiments de 25 à 30

centimètres chacun, puis prend du char-

bon de bois, le concasse, le fait passer à tra-

vers un tamis présentant des mailles de

1 centimèfre carré, et dépose le charbon

sur une épaisseur de 2 centimètres sur le

fond de la caisse, le recouvre d'un papier,

pose sur celui-ci un des cadres dont il a été

question ci- dessus, et remplit les compar-
timents qu'il y a établis avec du fer gra-

nulé, comme il a été expliqué précédem-

ment. Sur le fer et le cadre, il pose de nou-

veau un papier, puis fait pénétrer du
chardon entre les intervalles qui laissent

entre eux le cadre et le.s pai-ois de la caisse,

et enfin recouvre son papier d'une nou-

velle couche de charbon de 2 ceutini.

Sur cette couche de charbon il place en-

core un papier, puis un second cadre qu il

remplit de même de fer granulé tt reou-
vre de papier, en disposant ainsi de suite ujic
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couchedecharbon,dupapier,uncadre,etc.,

jusqu'cà ce que la caisse soit pleine, seule-

ment la charge se termine par une couche

de charbon de 8 à 10 centimètres d'é-

paisseur, et le tout est couronne par une

couche de terre franche sableuse, de 14 à

-1 5 centimètres d'épaisseur, qu'il étend sur

toutela partie supérieure de la caisse.

Le four est ensuite chauffé vivement
,
et

ou y laisse la caisse exposée au feu pendant

30 à 36 heures, plus ou moins, suivant le

degré de carbonisation qu'on veut donner

à l'acier. On fait alors refroidir cette caisse

et les matières qu'elle renferme, et lors-

qu'on l'ouvre, on trouve l'acier en gâteaux

de la forme qu'on a donnée aux comparti-

n/cnts des cadres, et dont on sépare le

charbon adhérent.

L'fteier ainsi fabriqué est alors brisé en

morceaux et fondu comme à fordinaire

dans des creusets. On peut juger de la

quantité plus ou moins grande de carbone

qu'il renferme d'après sa couleur. Cette

C' uleur varie du bleu au poui pre, au jaune

paille et au gris; le bleu indi(|ue l'acier

dans lequel il entre la moindre proportion

de carbone, celle qui est le moins intime-

ment combinée avec ce corps; le gris, au

contraire, celui où cette combinaison est

la plus intime et qui en renferme la plus

grande quantité. [Le Technologiste.)

ARTS CÉRAMIQUES.

Nouveau pavage, par M. Prosser.

L'auteur a trouvé qu'en .soumettant un
mélange de feldspath pulvérisé et d'argile

fine à une forte pression entre deux ma-
trices d'acier, la poudre est réduite au

quart de son volume et devient un corps

compacte beaucoup plus dur et moins po-

reux que le biscuit de porcelaine ordi-

naire. La première application de ce pro-

cédé fut faite à la fabrication des boutons

d'habitsqui sont plus solides et moinschers
que les boutons ordinaires; ensuite on a

songé à l'appliquer au pavage des rues en

formant des carreaux ou pavés, La machine
destinée à faire ces carreaux est très sim-

ple. Une vis verticale, mue par un levier ho-

riz')ntal de 0m,610 de longueur, est munie
d'une matrice en acier de la dimension du
carreau qu'on veut obtenir; cette matrice,

qui est saillante, entre dans une autre ma-
trice creuse placée immédiatement au-
dessous et qui est remplie de la poudre de
feldspath aussi sèche que possible; cette

poudre, fortement comprimée par l'action

de la presse, se réduit au quart de son

épaisseur et devient très dure. A mesure
que les carreaux sont formés, on les fait

sortir du moule en poussant le fond qui est

mobile à l'aide d'une tige \ erlieale mue
par une pédale. Ensuite on porte les car-

reaux au four; ils deviennentalors d'uneex-
cessive dureté et supportent, sans s'altérer,

les passages brusques du chaud au froid,

et réciproquement.

On les colore à l'aide d'oxydes métalli-

ques avant de les porter au four. On peut
aussi en former des briques très dures et

réfracturées ;
mais dans ce cas il faut em-

ployer la presse hydraulique,

( Civil inginei rs Journal,
)

AGRICULTURE.
Avis sur les récoltes prockaives des prairies

naturelles et artificielles.

Les produits des prairies peuvent s'al-

téier sur le terrain
, quand on es; forcé,
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par la saison on la raaturité de l'herbe, de

faucher par le mauvais temps, et ils peu-
vent se gâter au fenil s'ils sont rentrés mal
secs ou encore chargés d'humidité. (On
fauche généralement toutes les prairies

qiti doi\ ent porter regain 8 à 12 jours trop

tard.
)

Dans les temps de plaie , les herbes de

toute nature sont chargées de 2 espèces

d'humidité : l'une, qui recouvre leur sur-

face extcriem-e, parce (qu'elle vient des pluies

ou des rosées; l'autre, qui existe dans les

parties intérieures des plantes, qu'on nomme
sè^>e ou eau de vc^ctalion : celle-ci a été

absorbée par les l'acines ou les feuilles.

La fenaison ou la dessiccation de l'herbe

consiste à dégager des plantes ces 2 espèces

d'humidité, sans nuire aux qualités des sucs

nourriciers que le foin doit avoir.

C'est par la chaleur que ce dégagement
s'opère.

Si l'on n'est pas favorisé par la chaleur
solaire, il faut en provoquer une artificielle :

on y parvient en laissant l'herbe fauchée
en andins, et en mettant ces andins le soir,

à 5 ou 6 heures, en petites meules du vo-
lume de 4 à 5 bottes de foin ; il ne faut à

l'herbe fraîche , mise ainsi en tas
, que 12

à 15 heures pour s'échauffer jusqu'à 25 ou
30 degrés. C'est par l'effet de cette chaleur
que l'humidité de végétation sort de l'inté-

neur des plantes , et qu'elle s'évapore dès
qu'on ouvre la meule.

Quelques heures après cette ouverture,
ou dès qu'on s'aperço.t que l'herbe est es-

suyée ,
il faut reconstruire les meules du

doublé en volume des premières, et atten-

dre le lendemain le plus beau moment de
la journée pour les ouvrir.

L'herbe s'échauffe dans ces deuxièmes
meules comme dans les premières, et l'eau

de végétation qu'elle renfermait encore
sort de l'intérieur de la plante, pour s'éva-

porer dès que la meule est élargie. Quel-
ques heures de soleil suffisent dans ce cas-

ci pour compléter la dessiccation. Mais si

cétie ressource manque , on doit faire de
troisièmes meules en profitant du moment
où l'herbe est le moins chargée d 'humidité.

Celles-ci peuvent avoir en volume le dou-
ble des deuxièmes tt l e^ter 2 ou 3 jours

daus léur états sans que l'on ait à' craindre

un t'rop grand échauffement. Cependant

,

si lë lendemain de leur construction il fait

beau, on doit se hâter de les ouvrir; et quel-

ques heut'es de chaleur solaire suffiront

pour mettre le foin à même d'être rentré
sansdanger.

Toutes les meules doivent etfë faites en
cône ou pain de sucre, la pointe en haut

;

et> quand on les ouvre, les fourrages doivent
être mis en couche épaisse de 0"%! 0 à 0"',1 5.

Ces' opérations doivtnt d'ailleurs être faites

avec la main ou la fourche, en ayant soin

de secouer le moins possible le foin , afin

d'éviter la chute de ses feudles. Ceci est sur-

tout indispensable, quand il est question
des produits de prairies artificielles.

Les procédés que nous venons d'indi-

qwer , exécutés avec intelligence (ce qui
alira généralement lieu) , donneront pres-

que tonjours, malgré les temps contraires,

line dessiccation suffisante pour prévenir
les altérations du foin sur le terrain; et sou-

vent il sera assez sec ]»our bien se conserver

au fenil.

Mais si l'intempérie est constante dans le

temps de la fenaison, on peut être obligé en
quelque sorte de rentrer la récolte mal sè-

che ou encore chiirgée d'humidité. Voici,

dans ces ciixonstances fâcheuses , ce qu'il
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est convenable de pratiquer, pour ne pas

exposer le foin ;\ s'échauffer , moisir , se

poui rir, etc.

D'abord, on peut prolonger sans iiicon-

\énient l'existence des meules ou les renou-
veler 1 ou 2 fois de jilus, afin d'obtenir par

des fermentations nouvelles le dégagement
de toutes les parties sévenses; en agissant

ainsi, on serait bien malheureux, s'il ne se

présentait pas quelqnes heures de soleil ou
sans pluie pour faciliter l'évaporation de
l'humidité (]ui ne seiait plus qu'à l'exté-

rieur des plantes. Quoi qu'il en soit, si l'on

était obligé de rentrer des fourrages n)al

secs, les précautions suiv antes devraient être

prises pour prévenir leur dégradation au
fenil :

'{''On les placerait autant que possible

éloignés des murs, et dans les lieux les plu.s

aérés de i'hébergeage
;

2° On établirait dans les tas des ouvertu-
res croisées, horizontales et verticales, cor-

respondant ensemble, afin d'avoir des cou-
rants d'air

;

3° Chaque fois que l'on de'poserait un lit

de foin de 0'",32 à peu près d'épaisseur,

on répandrait dessus du sel ordinaire dans
la proportion de 2 kilog. à 2 kil.,50 par mil-

lier de fourrage. On pouri'ait en mettre le

double sans inconvénient , et même avec
avantage pour l'amélioration du foin et la

santé des animaux qui en feraient usage.

Mais la quantité que nous indiquons serait

suffisante pour empêcher le foin rentré mal
sec de s'altérer.

BOÎVNET, D. M. P.,

professeur d'agriculture à Besancon.

Culuire du cotonnier dans les plaines de

rUérault,

Déjà nous avons parlé plusieurs fois des
essais qui ont été tentés pour introduire

dans nos contrées inéridioïiales la culture

du coton; nous croyons devoir reproduire
quelques détails satisfaisants que nous four-

nit à ce sujet le Bulletin de la suciété d'a-
gricullure de l'Hérault.

M. JWarimont
,
propriétaire à Pézenas et

agriculteur distingné, essaya, l'été der-

nier, la culture du cotonnier. Les semences
lui en furent remises par un de ses amis-

qui lés aTait apportée ; de la Louisiane , oii

il avait longtemps séjourné, et oii il avait

étudié d une manière particulière les soins

que l'on donne à celte plante.

Voici, d'après les instructions de ce co-

lon
, comment M. Marimont procéda dans

son essai :

Dans sa belle propriété de Rieutort , si-

tuée sur les bords de l'Hérault , il fit don-
ner plusieurs labours préparatoires ; le

premier de 33 centimètres de profondeur,
à un champ de 25 ares, d'un sol léger,

substantiel et profond. Vers la fin d'avril
,

la terre ayant été bien émiettée, on traça

sur ce champ des lignes parallèles , à la

distance d'un inèlre l'une de l'autae. Ces
lignes furent éle\ées en ados à la hauteur
d'environ ! 5 centimètres, ctsurleur sommet
on plaça dans des trous profonds de d cent,

et espacés de 66 cent., -I ou 5 graines de
cotonnier, que l'on recouvrait légèrement
de terre.

Peu de jours après survint une pluie

abondante
,
qui tassa lu terre et en durcit

tellement la surficc, que ÏNL IMarimont .

craignant que les germes de cotonniers ne
pussent pas la percer, ce qui aurait inévi-

tablement occasionne leur perte , prit le

parti de la faire légèrement briser avec les
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doigts pardes femmes, à l'endroit où étaient

déposées les graines. Ce travail réussit par-
faitemenl, au bout de sept à huit jours, les

jeunes cotonniers sortirent de terre, tandis

que chez un de ses voisins qui avait l'ait un
semis pareil au sien, avec des graines pro-
venant aussi de la Louisiane, cette pré-

caution n'ayant [)as été prise , très peu de
graines le\ èrent.

Lorsqu'un .nombre suffisant de plantes

eut poussé la 6'' feuille , les feuilles sémi-
nales comprises, on donna une légère façon

au sol, et on pratiqua le premier sarclage,

par lequel les mauvaises herbes furent ar-

rachées et les cotonniers éclaircis. On eut
l'attention de conserver les sujets les plus

vigoureux et de ne point endommiger ni

ébranler leurs racines.

Les façons et les sarclages furent répétés

plusieurs fois, jusqu'à l'apparition des

fleurs, qui eut lieu dans le courant du
mois d'août. La matarité d'un certain nom-
bre de capsules s'ojiéra vers le milieu du
mois d'octobre; elle continua durant le

resté du mois; on en fit successivement la

cueillette jusqu'au huit et neuf novembre,
que la température se refroidit au point de
geler dans la nuit'à deux degrés au-dessous

de 0.

Tous leS' cotonniers ayant été tués par le

froid , on les arracha et on les serra dans

un lieu sec de I habitation. Lorsque les cap-

sules qu'ils portaient encore , et dont le

nombre était fort grand, furent desséchées^

on les détacha des tiges pour en retirer le

coton imparfaitement miir et les graines

qu'elles contenaient.

Les graines de cotonnier que sema
M. Marimont étaient de couleur verdàt-f-e,

et recouvertes d'uri duvet assez épais qui

leur était adhérent ; les tiges qu'elles pro-

duisirent étaient fortes, ligneuses, s'éle-

vantdansplusieurssujets à plus d'un mètre

de hauteur; les branches latérales, lorsque

dans le but de faire mûrir plutôt les cap-

sules , on n'en arrêta. pas le développement
parle pincement ou desincisions- pouvaient

s'étendre à 50 c. de la. tige; ce qui donnait

à la plante une étendue en largeur égale à

sa ha\iteiir. Los feuilles étaient alternes-,

divisées eu plusieurs lobes. Les fleurs gran-

des avaient ienr.v pétaies de conbur jaune

fleur de soufre , avec des taches d'un rouge:

pourpre versd'onglet. Les capsules globu-

leuses à trois.ou quatre v^lve-S; avec autant

de lo^jes , contenaient de cint] à sept se-

mences de couleur verdàtre, comme je l'ai

dit, enveloppées d'un feutre épais et très

adhérent. Les plantes portaient générale-

ment un grand nombre de capsules qui

furent loin de parvenir tontes en maturité.

M. Marimont m'a dit en avoir compté plus

de soixante sur plusieurs sujets.

Le coton cueilli bien mùr à plusieurs

pouces de longueur; sa blancheur est écla-

tante, il est lustré et extrêmement soyeux ,

comparé à celui que l'on vend dans les

boutiques, il lui est infiniment supérieur.

Tout porte à croire, vu sa finesse et sa bril-

lante blancheur, qu'il est identique avec

le coton de Géorgie si recherché des fila-

teurs et payé plus chèrement queles cotons

communs.
D'après les auteurs, la semence du co-

tonnier de ce pays fut apportée en 1786 de

Fernambouc aux Etats-Unis; et commî la

Géorgie est le premier état qui cultiva

cette variété, le commerce a donné le nom
de coton de Géorgie à ses produits, \ots

même qu'ils viennent des bords de Ix ri-

vièi-e du Cumberland, du Toniiesc'e ,
de la
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^ Louisiane et autres états limitrophes.

l M. Marimont n'a pas pu faire une juste
' appréciation delà quantité de coton que lui

ont donnée les ^ingt-cinq ares de sa coton-

•nière
,
parce que, située sur un lieu de

passage , sa nouveauté et rétrangeté de ses

plantes lui ont fait dérober, par les passants

•et les curieux qui l'ont visitée, un grand

nombre de capsules ; mais les résultats lui

, ont paru si satisfaisants, qu'il s'apprête à en

•faire , au mois d'avril prochain , un semis

'plus consif^érable que celui de l'été passé.

L'expérience qu'il a déjà acquise, lui

fera, dit-il, raodifier sa culture en certains

•points ; il n'attendra pas
,
par exemple , la

'fin d'avril pour mettre la semence en terre;

il ne laissera pas non plus croître les plantes

à volonté; mais lorsqu'elles seront parve-

nues à vingt-cinq centimètres de hauteur,

il en pincera le sommet, et dès qu'elles

montreront de cinq à dix boutons de fleurs,

selon la vigueur des sîijets , il les élaguera,

en retranchant tons les rameaux et bour-

geons superflus. Il croit par ces procédés

hâter la matarité des capsules, et les cueillir

avant le mois de novembre, dont les froids

précoces pourraient leur être nuisibles. 11

•est à présumer aussi que les semences qu'il

:a récoltées sur sa terre, ayant une année

«d'acclimatation, donneront naissance à des

isujets plus robustes et moins sensibles aux
' 'diverses variations de l'atmosphère, que
'Ceux qui provenaient de graines cueillies

•idans la Louisiane.

Il se gardera bien, ccmnie dans son pre-

-iiîier essai , de disposer les ra)ons en ados

let d'y placer les semences. Les plantes ainsi

'relevées ne reposent pas .ur une base aussi

I .^solide que lorsque le sol est uni ; elles sont

en outre plus exposées à l'action des vents,

lïiqai les tourmentent et souvent les reiiver-

;sent ; d'ailleurs le buttage. reconnu si né-
-••cessaire diuant les fortes chaleurs, en est

iplus difficile, si ce n'est impraticable.

Dans beaucoup de lieux où le cotonnier
•est cultivé, on l'arrose, afin de hâter sa

:

végétation ou de remédier à une excessive

«sécheresse. La cotonnière de M. Marimont
n'a pas été arrosée du tout; il m'a fait

tvoir plusieurs centaines de cotonniers, cul-

'tive's dans un jardin tout près de son habi-
ilion

,
que l'on avait plusieurs fois arrosés

iidans le cours de leur végétation; il s'en

ifallait de beaucoup qu'ils fussent aussi vi-

sgoureux et aussi chargés de capsules qoe
ffieux qui étaient en plein champ. A la vé-
rité, il plut assez souvent durant lelé de

' '^842 , ce qui fit que la sécheresse fut moins
5:gFande que ce qu'elle est ordinairement
idans notre climat , et que les plans tra-
iTaillés bien à propos n'eurent nullement à
ffiouffrir.

Dans les colonies, d'après les auteurs,
plusieurs insectes attaquent et détruisent

.4es cotonniers. M. Marimont s'est plaint du
vorace grillon porte-selle, dont il a été

i obligé plusieurs fois de débarrasser sa co-
( tonnière; des fourmis

, des pucerons, qu'il
; est difficile de détruire à cause de leur
1 grand nombre et de leur petitesse.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du samedi 8 juillet.

M, Blanqui pre'sente à l'Académie plu-
" sieurs ouvrages dont il est chargé de lui

faire hommage par leurs auteurs. Ces ou-
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vrages sont : 1° un essai de la puissance

américaine, parle major Toussaint ;
2" une

monographie du thé , suivie de quelques
considérations sur l'état dn commerce en

Chine et sur son avenir
,
par M. Houssay

;

3° la 2 partie de l'histoire politique civile

et commerciale del'île deCuba, parM. Ra-
mond de la Sagra. 4° Une notice sur réta-

blissement d'une caisse de retraite pour les

classes laborieuses, par M. Biaise. A propos
de celte dernière brochure , M. Blanqui a

soumis à l'Académie quelques observations

sur les caisses d'épargne et sur les amélio-
rations dont ces établissements lui parais-

sent susceptibles.

M. Charles Dnpin
,
qui , mieux que tout

autre est à même de dire les résul-

tats obtenus depuis rétablissement des cais-

ses d'épargne , et de signaler les vices de

leur organisation, a été tout à fait de l'avis

de M. Bianqui, et a fortifié par l'autorité

de son expérience les observations très ju-
dicieuses de son honorable collègue. M. Du-
pin n'a pas hésité à faire peser sur le con-
seil municipal de la . ville de Paris , la res-

ponsabilité du peu de progrès que cette

institution a fait pendant les dernières an-
nées. Que l'on fasse, s'est-il écné

, pour la

vertu ce qu'on faisait avant 1838 pour le

vice, et les caisses d'épargne produiront
les résultats qu'on est en droit d'en at-

tendre. Il est, en effet, afiligeant que dans
la même ville où se trouvaient 48 bureaux
de loterie, on ne compte que 8 bureaux où
l'ouvrier laborieux puisse porter ses éco-
nomies.

On a "dit, et le lien où ces paroles ont
été prononcées , leur donne une certaine

autorité
; on a dit

,
qu'une panique adve-

nant, les demandes de remboursement
pourraient être un embaraas sérieux pour
le trésor. M. Dopin a fait bonne justice de
cette supposition , et a prouvé parle rai-

sonnement le plus difficile à contester, celui

des chiffres
,
que pour que cette panique

conjecîurale pnt avoir l'effet qu'on lui

suppose, il faudrait aussi qu'elle eût trois

ans de durée. Or, trois ans de panique se-

raient la ruine complète d'un gouverne-
ment quelconque. Peut-on y croire ! peut-
on même la supposer ! rentrant ensuite
plus directement dans la question posée
par la brochure de M. Bl aise ; M. Dupiu a
soutenu

,
que le moyen le plus sûr de fon-

der des caisses de retraite pour les classes

laborituses, c'était d'établir solidement les

caisses d'f'pargne, en intéressant les dé-
posants par l'appât d'un gain infaillible

et sur à ne pas retirer après un temps plus

ou moins court les soinmes par eux, re-

mises. Il a proposé comme exemple à sui-

vre, la mesure adoptée par le parlement
anglais. Chez nos voisins, celui qui de 20
ans jusqn'à 60 , a versé régulièrement ses

économies et ne les a pas retirées , a droit

à une pension de 400 fr- La caisse de re-

traite se trouve ainsi constituée.

La séance a été terminée par la conti-

nuation qu'afaite M. Cousin, de la lecture

de son mémoire sur le père André. Bien des

gens croyaient qu'il n'y avait plus rien à dire

sur la Bulle imfgeniiiis , et sur les discus-

sions qu'elle fit naître; ils apprendi'dnt

quand le mémoire que nous avons en-
tendu sera publié, que tout est inépuisable

pour la philosophie, comme aussi, que le

vrai talent a le pouvoir de rajeunir et pres-

que d'actualiser, cela même que l'on

croyait tué depuis longtemps par le ridi-

cule. C.-B. F.
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ARCHÉOLOGIE.

Canton de Saintes, arrondissement de Maintes,
(ISépart. de la Charente-Infér.)

Commune La Jard. Le nom du village

est celte pur et vient de ytzr ou £"//, l'oc-

cident. Il était donné par les Gaulois à des

dolmens, et c'est ainsi que la t/flrne, pro-

che La Rochelle, qui a conservé un autel

druidique jusqu'à ces dernières années, si-

gnifie la Ptcrre de l'Ouest [Yo^iZ F<*stes

historiques, etc., p. 31 ).

La Jard possède une église romane de
la fin du onzième siècle et qui dépendait

d'un monastère fort célèbre. L'apside est

à demi-arrondie, ayant des fenêtres roma-
nes, surmontées d un tailloir qui la tra-

verse après s'être recourbé sur les archi-

voltes dont les clavaux sont en saillie. Un
entablement, supporté par des modiUons,
la termine. Le clocher est bas, carré, coiffé

d'urrtoit plat, ayant sur chaque face une
fenêtre à plein cintre et à volute. La façade

et les bas-côtés ont subi de nombreuses res-

taurations. On a souvent rencontré des

monnaies de Charles IX sur le territoire de
cette commune.
Commune de Colombiers : /^///a Co/ow-

bc/ia datrs de vieilles chartes, et. notam»
ment dans une de 918 : des ruines assez

nombreuses, déterrées aux alentours de ce

village, ont été regardés connue les débris

d'une villa romaine. Colombier paraît dé-
couler du latin Coloniharhim.

L'église paroissiale est des plus remar-
quable par sa belle donservation. C'est un
magnifique édifice roman de la fin du on-
zième siècle, dont la façade seule a été mu-
tilée. Les bas-côtés eux-mêmes ont été res-

taurés et les fenêtres ont été refaites. L'ap-

side, semi- arrondie, a ses aires séparées par
des colonnetles longues et grêles, soute-
nant un entablement appuyé sur de nom-
breux modillons. Une areature à clavaux
plats, festonne sa partie supérieure, et des
fenêtres anjourd hui murées, à plein cin-
tre et petites, donnaient autrefois du jour
à cette partie de l'église. Le choeur s'élève

en façade ayant deux assises, avec des co-
lonnes et une seule fenêtre romane à la

première et une areature de quatre fenê-

tres à plein cintre h la deuxième. Toutes
ces fenêtres sont bouchées ou simplement
simulées. Un petit cône à six faces, tei mine
ce clocher. Une kmgue fenêtre romane lui

donne du jour sur les faces antérieure et

postérieure. Un C'^calier à vis, carré, coiffé

d'un toit en pieire écaillé, s'élève à l'angle

gauche.

Commune de Courcoury : Ciircaria, par
par contraction de Curia.-Ciiria, La Curie
par excellence. Sous les Cai'lovingiens, on
écrivait Curtis.

La Stugne et la Charente forment l'île de
Courcoury. Sur son sol bas et plat, s'élève

un terrier fait par la main des hommes, et

nommé Le Peu de la Fade {Podium de
F«(3^rt), montagne de la Fée. Ce terrier est

un tamulus que l'i n trouve décrit dans
Bouriguon (Antiq., p. 151), et dont l'indi-

cation a été reproduite par M. Chaudruc
de Crazannes (Bull, mon., t. 2, p, 60), et

dans l'histoii-e ee la Saintonge, de Daniel
Massiou (t. 1, p. 88). Une légende sur la

Fosse argeniée^?ii{v\hue à ime fée la créa-
tion de cette butte de terre, ayant environ
250 pas de pourtour sur environ 9 à 10
mètres d'élévation (Gauthier, statistiq.,

p. 34).

Dans la même île, au bois de la Creu-
zille, Bourignon a découvert des ruines ro-
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maines, une voie publique construite en

pierres cuites, des lVai;tncnts de iro'^fiue-:,

des briques à rebords, des vases, des bi-

joux, des médailles de bronze et d'or

(p. 13o), et même une tète de lemnie eu

marbre blanc. La croyance populaire veut

qu'on ait trouvé un veau d'or en ce lieu

(D. Massiou. 1. 1, p. 1 13).

M. Daniel Massio», pense qu'il existait à

l'époque gallo-romaine, ini temple consa-

cré au culte de Rome et d'Auguste dans

l'île de Courcoury, et que le prêtre de cet

autel était sous Tibère, Caïus Julius Rufus,

ainsi qu'on le lit sur l'inscription de l'arc

de triomphe de Saintes, élevé à Germani-
cus. On a détei'ré en effet dans ce lieu les

ruines d un temple, des voûtes souterrai-

nes et les restes d'une piscine.

L'église de Courcoury est dédiée à saint

Martin, le disciple de saint Martin de

Tours : peut-être est-ce le monastère qu'd

bâtit proche la vdie de Saintes, et où ses

cendres lurent déposées suivant Grégoire

de Tout s (cap. 57
) : Mardniis sanctonicœ

urbis nbbiis, Martini, ut fenuit, nostri dls-

cipuhiS, apud viciim urbis ipsji)S in nionas-

terio, qnod ipse post magistrî dog/nata

œdificavit, in pace quiescit; plus loin, saint

Grégoire ajoute : ad cujiis tumulum cre-

berrima divinitas fiunt miraculas (Alta-

serra, p. 329).

Commune des Gons , du Vandale Gnnd
bellam. Les arènes dont nous avons parlé

à l'occasion del'une des communes précé-

dentes, se trouve appartenir aussi à cette

commune. Une charte de 107Zi mentionne
ces arènes sous le nom A'Areas, et le ruis-

seau des arènes y prend sa source. Son
église, dédiée à saint Vivien, le patron de
Saintes, doit être fort ancienne, mais je

ne l'ai pas examinée. R.-P. Lesson.

GÉOGRAPHIE.

Ile de Madagascar. — Recherches sur les

Sakkalûi'a, par M. V. Noël.

(Premier article.)

Des pays sahkalava. — Les pays sakka-
lava proprement dits ont pour bornes :

au S., la baie de Saint-Augustin , au N. la

rivière Bali , et à l'E. les montagnes des
Vohitsianghombé et des Betsiléo au N.

Les provinces sakkaia\ a, originaires ou
conquises, étaient, avant la conquête de
Bouéni et d'Ankara par Radama, roi des
Hova, au nombre de six. L'intérieur de ces
diverses provinces nous étant peu connu,
nous choisirons l'embouchare des fleuves
qui les traversent eu général de l'E. à 10.,
pour servir entre elles de lignes de démar-
cation,

La province A'An-Sakkala^'a
,
aujour-

d'hui habitée par les Andraï-voula et
d'autres tribus dont nous ignorons le nom,
avait pour capitale Féhérenga. Ansakka-
lava est bornée au S. par le'lleuve Sakka-
lava, que nous supposons être l'Ivongou-
lahé

( rivière de la baie de Saint-Augustin
),

et l'Ivongou-maïnlhi au N.

Les ti ibus ou familles de Sakkalava de
Féhéreuffa, dont les noms se sont cou ser-
ves ju.s(|u'ii ce jour, sont ce lés des Zaza-
bouli, les Andra-rasc, les Touhi-loulii , les

yang/i-v<itou, les Andra-bala, les Andra-
sili, les Andra-n'doutou, les Andra Isoii-

kou, les A/iti-amra/si, les Andra-mahéi-a,
les Andra rangoïski, les Andra-ralelou

,

les Ansi-ain/ia/ié , les A/iti-bc/oiic'ra , les

Mahéré-liouJiou, les Komrè , les Saltuna,

IfO

les Tii-arana-andri(i!i-iialia-ond)c , et les

SisItOuamùr.

Le royatunc de Mena bé ou Ménabé,
ainsi appelé du fleuve de ce nom, s'étend

de ITvongou-maïntlii à la baie Auibara-
varan'-tani (ouverture dans les terres),

qui nous paraît être la rivière Paraceyia
d'Ovven. La capit^ile de Ménabé est indiffé-

remment appelée Androu-foutsi ( Soleil

blanc ) en mémoire sans doute d'Andrian-
dahé-foutsi, fondateur de la dynastie des

Ziifi-voulaména ou Ménabé, qui semble
avoir été le nom de cette ville avant la

conquête de la province par ces derniers.

Ménabé est à dix à douze lieues de la côte

O , et placée sur la rive gauche du lleuve

Ménabe', qui va déboucher dans la baie

Mouroundava. Cette capitale contient en-
viron 2,000 cases, et une population de
près de 10,000 âmes. L'habitation royale

est composée de 1 5 à 20 grandes cases

entourées d'un fossé profond et d'un triple

rang de palissades; chacune des ])ièees de
bois qui composent les palissades est sur-

montée d'un fer de zagaie. Indépendam-
ment de ces fortifications intérieures , la

ville est défendue par un fossé plus large

et par un entourage plus fort que ceux
dont nous venons de parler ; on y remarque
des portes en bois qui n'ont pas moins de
15 pieds de hauteur.

Le royaume de Ménabé est arrosé par
trois grands fleu\es : l'Imania ou Ménabé
dont nous avons déjà parlé , le Manambala
et le Manamboulou. Les monts Tangouri,
célèbres dans les traditions madékasses, la

grande et belle vallée deBélissa, au dire

di'S missionnaires anglais la plus fertile de
Madagascar; le lac d'imania et son char-
mant îlot de Nossi-Laka , sont les lieux les

lieux les plus remarquables du Ménabé. Le
reste de son immense territoire consiste en
vastes plaines où paissent d'innombrables
troupeaux , et en forêts profondes où
l'hornme n'a jamais pénétré. Tous le pro-
duits des a!itres provinces de Madagascar
abondent dans le Ménabé , et beaucoup
d'arbres , entre autres le tamarinier, ne
croissent que dans cette partie de l'île.

Les Sakkalava du Ménabé sont
, physi-

quement parlant, la plus belle race de
Madagascar ; ils sont grands et robustes;

leurs membres sont bien faits, musculeux
et forts; leurs traits sont réguliers, quoique
leur couleur soit plus foncée que celle des

autres tribus ; leurs yeux sont noirs, et leur

regard vif et perçant ; ils ont un aspect

fit r, imposant, doux et prévenant à la fois
;

leurs mouveraenti sont libres, pleins de

grâce et de dignité. Tous les voyageurs
s'accordent à louer le caractère des Sakka-
lava, dit M. Eugène de Froberville. hido-

Jents pendant la paix , ils sont prompts à

prendre les armes pour défendre leur pays
;

ils sont braves, énergiques et résolus. Les
qualités morales de ce peuple le font aimer
des étrangers. Quoique plein de sagacité,

le Sakkalava est moins rusé et moins men-
teur que les autres Malgaches , et surtout

que les Hova.

« Toutes les familles princières de Mada-
» gascar, continue le même auteur, et celle

» même qui règne actuellement à Tanai'i-

» von , assuieut qu'elles sont oi iginaires

» du Ménabé. En effet, ces peu|)ladcs ont

» été longtemps les plus puissantes de Ma-
n dagascar; elles ont tenu les Hova sous

» leur domination , et lorsque ces derniers

» ont étendu leurs conquêtes chez tous

» leurs voisins, les Sakkalava du Me'uabé
» les ont repoussés de leur territoire. »
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La province d'Ambongou, ainsi nom-
mée des nombreuses montagnes (bongou )

(pi'elle renferme , est bornée au S. par le

ftlanambongou et le Bali au N. Ce pays était

occupé, avant l'arrivée des Sakkalava, par
les Anti-augandran , fraction delà tribu

des Hova , les Draka-vonavou, les Tsaben-
dia, les Draka -ankadia et les Tsiahondiki.

Les liabitants actuels, la plupart d'origine

sakkalava^ sont connus sous le nom géné-
rique d'Anti-ambongou. Le pays d'Am-
bongou est gouverné par Tafiki-Androu,
prince de la même famille que Tsi-Falan-
gni, roi actuel du Ménabé. Les Anti-am-
bongou ressemblent à leurs congénères de
la côte d'O.; mais ils sont inhospitaliers et

presque sauvages. Lorsque deux Anti-am-
boiigou se renconti^eut hors d'un village,

ils ne s'abordent jamais , et se contentent
de s'adresser de loin les questions d'usage
sur leurs santés respectives, sur le lieu

d'où ils viennent, sur celui où ils se rendent

et le but de leur course. Tout en se pro-
diguant ces témoignages d'intérêt, il se

surveillent réciproquement, la main sur la

corde de leur arc, prêts à lancer leur flèche

au moindre geste menaçant, et s'observent

avec défiance jusqu'à ce qu'ils soient sépa-

rés l'iiu de l'autre par quelque obstacle

naturel. Leur pays est composé de plaines

immenses et de vastes forêts qui s'avancent

au loin dans l'intérieur. Radaraa n'a jamais

osé attaquer les Sakkalava d'Ambongou;
Ranavabou , sa veuve actuellement sur le

trône d'Ankova, envoya contre eux des

forces imposantes, après la déposition d'A-

drian-Souli, roi des Sakkalava du N. en
1837; mais les troupes de cette reine ob-

tinrent si peu de succès pendant cette

campagne, que le mépris inexplicable que
les Sakkalava, comme les autre nations de

l'île, affectent contre les H ova depuis les

temps les plus reculés, semble s'en être

encore accru. Lej sanglantes peisécutions

qui signalèrent l'avènement au pouvoir de

la veuve de Radama forcèrent un grand
nombre d'officiers hova à chercher un asile

assuré dans la province d'Ambongou. Le
trait suivaot

,
qui nous a été affirmé par

des officiers français
,
qui, en 1841, ont

visité Ambongou, démontre jusqu'à quel

point les Sakkalava de ce pays ont confiance

eu leurs forces. Lorsque Ranavalou envoie

des troupes contre Taliki-Androu, celui-ci

s'informe d'abord de lejr nombre et du
chef qui les commande. Il dirige alors

contre eux un nombre égal de se.« sujets,

conduit par un chef d'un rang équivalent

à celui du commandant ennemi. Cette

conduite toute chevaleresque, dont on s'é-

tonne de trouver un exemple chez ce peuple

presque barbare, n'a pas nui jusqu'à pré-

sent au succès de ses armes.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 1 7 juillel.

- L'Académie a jugé convenable de pro-
longer aujourd'hui la durée de la séance,
et cepeniant l'importance des travaux
communiqués ne nous a pas paru justifier

line telle dispo.sition. Assurément il y a du
mérite à observer des-faits, niais ce mérite
s'évanouit bien vite si l'on ne tait pas jaillir

de ces faits des i<lées générales, sans les-

quelles les sciences ne consisteraient qK.'en

des mots. Ce reproche, nous l'adresserons

à quelques unes des communications fai-

te< dans cette séance, et surtout à un tra-
vail de M. Bouchardat, qui nous semble
aussi incomplet que diffus. Sous le titre de
Recherches de phjsiohgi'e comparée

,

M. Bouchardat nous a offert un petit traité

de toxicologie des plantes et des animaux
inférieurs. Le savant pharmacien de l'Hô-
tel-Dieu a essayé les effets toxiques de dif-

férentes substances sur des annélides, des
poissons, des plantes. Il a observé minu-
tieusement mille détails divers, mais tous
ces détails ne nous paraissent pas de na-
ture à pouvoir un jour servir utilement la

science: ils la comproraetiraient plutôt,
car il y a des esprits assez peu réfléchis pour
vouloir juger de l'annélide à l'homme.—Si
nous voulions examiner d'autres commu-
nications, nous pourrions bien aussi, peut-
être, leur trouver un coté faible, mais nous
ferions perdre à nos lecteurs un temps
précieux ; passons plutôt au travail de
M. Péligot.

M. Eug, Péligot a la à l'Académie un
Mémoire intitulé: Recherches sur laconi-
posi'ioii chimique du thi'. Le petit nombre
d'expériences qui ont été faites sur le thé
ont conduit les chimistes à admettre dans
cette substance 1 ' le tannin; 2" une huile
essentielle aromatiqne; 3" une substance

très riche en azote, cristallisaMe, la théine

(
ju'on trouve aussi dans le café sous Je

nom de caféine) ;
4' plusieurs autres subs-

tances moins importantes. D'après le doc-
teur Steinhouse, sur cent parties de thé, il

y aurait en théine les nombres suivants :

Hyson vert, 1,05 de théine.

Congo (thé noir ), 1 ,02

As.sam (id.) 1,27
ïonkay ordinaire (thé vert), 0,98

Il était important de déterminer la quan-
tité d'azote contenue dans le thé et l'ana-

lyse a démontré à M. Peligot que le thé
contenait 20 à 30 p. 100 de matières azo-

tées, tandis que les analyses antérieures
n'en portaient pas la proportion à plus de
3 à 4 centièmes. Ses expéiieuces l'ont con-
duit à penser que la théine est la principale

matière azotée qui se trouve dans l'infusion

de thé et qu'elle y existe en quantité beau-
coup plus considérable qu'on ne l'avait

admis jusqu'à ce jour.

Telles sont les quantités d'azote conte-
nues dans la portion soluble. Si l'on exa-
mine maintenant la fsuiile épuisée, toute
cette portinn de thé qiïi ne cède plus au-
cun principe soiubie à l'eau bouillante, on
trouve qu'elle contient sur cent parties sé-

cliées à 1 lOo 4, 46 d'azote pour le Souchong
et 4, 30 pour le thé poudre à canon. Ces
quantités ajoutées à celles de l'infusion re-

présentent àtrè) peu près tout l'azote que
l'analyse a constaté dans la feuille.

En faisant bouillir quelque temps les

feuilles épuisées avec de l'eau contenant un
dixième de leur poids de potasse, on ob-
tient une liqueur brune qui fournit, par
l'addition de l'acide sulfurique ou de l'a-

cide acétique dilués, un précipité abondant
brun et floconneux qui contient 8, 45 d'a-
zote p. 100. Le produit d'une autre prépa-
ration a donné 9, 93. L'alcool et l'éther

enlèventà ce précipité environ 30 p. 100
d'ane substance verte qui paraît contenir
un acide de nature grasse. Ainsi traité, ce
produit n'est pas encore pur, car il est
fortement coloré et il renferme de l'acide

pectique. Néanmoins, celui qui contenait

8, Zi5 d'azote a fourni 11, 35 de cet élé-

ment après le traitement par l'alcool et

l'éther Quoique M. Péligot ne soit pas en-
core arrivé à obtenir cette substance à l'é-

tat de pureté, il n'hésite pas à la considérer
d'après l'ensemble des caractères comme
identique avec la caséine du lait. Il est pro-
bable que ce corps se trouve dans la portion
insoluble de la feuideeu combinaison avec
le tannin, et que la potasse agit en détrui-
sant cette combi naison. Cette caséine exis-
terait dans le thé en assez forte proportion,
car il en renfermerait 1 4 à 1 5 p. 1 00.

Abordant ensuite quel pies considéra-
tions d'écouomiepolitique, M. Péligot pense
qu'une augmentalion dans la consomma-
tion du thé o.'l'rc cet avantage, qu'en mê-

me temps qu'elle établit des relations mari-

times, elle attire après elle ou fait produire

au sol une quantité de sucre très considé-

rable. Nous ne lerons aucune difficulté

pour admettre de tels faits, mais nous re-

fuserons à penser qu'une augmentation

dans la consommation du thé opérerait

une diminution dans celle du vin. Tout
cela est beau en théorie, mais en pratique,

qu'en sort-il souvent? •— du veut. Nous
nous arrêterons là pour la communication
de M. Peligot, car nous ne le suivrons pas

dans ses différentes considérations sur l'art

culinaire, considérations qui n'auraient

pas été déplacées dans la bouche de Ca-
rême, qui auraient pu plaire aux lecteurs

du cuisinier bourgeois, mais qui n'oist pas

toujours eu l'approbation du public de

l'institut.

MiM. Leblanc et Thierry ont envoyé à

l'Académie un Mémoire contenant une sé-

rie d'expériences fiitcs dans le but de dé-

terminer les effets comparatifs des
.
injec-

tions iodées et vineuses dans l'intérieur des

cavités synoviales des articulations dès

membres des chevaux. Par ces injections

lesauteursde ce travad ont clierchi à gué-

rir l'affection qui se présente ,sou vçrit et

qui est connue sous le noiï^le véssigon

( hydarlrose). Dans le mêmeWu^^MM. Le-

blanc et Thierry ont emi)loy<\|'e.R;^H sui-

vant le procédé spécial qui ap^î^Uenj

M. Leblanc, l'application de poinreS''fiîrës

et pénétrantes.

M. Théophile Roussel, interne des hôpi-

taux , a pi ésenté à l'Académie une note sur

la Pellagre, après avoir observé trois cas

de cette terrible maladie à l'hôpital Saint-

Louis. Suivant l'auteur de ce travail , la

pellagre n'est poin' une maladie endémique
particulière à certains districts du versant

méridional des Alpes; c'est une affection

très généralement répandue et dont il est

facile de démontrer l'existence dans une
grande partie de l'Europe.

La piemière observati(!n de Pellagreap-

partient au médecin français Thiery
,
qui

l'observa pendant sou voyage en Espagne

avec le duc de Duras , et la décrivit en 1755

sons le nom de mal de la rosa. Cerri et

M. Raver ont déjà signalé l'analogie frap-

pante qui existe entre la maladie décrite

par Thiery et la Pellagre lombarde qui

sont eu réalité deux, variétés de la même
afïection.

La Pellagre a été observée dans le midi

de la France en 1818. La maladie endé-

mique dans le bassin d'Arcachoo , décrite

en 1819 par le docteur Hameau, et connue

sous le nom de mal de la teste, est une va-

riété de la Pellagre.

La Pellagre se présente : 1° comme ma-
ladie endémique dans certaines localités qui

présentent des conditions d'insalubrité en-

core mal appréciées, telles que les c dlines
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de la Brianza dans le Milanais, les Astii-

ries d'Oviedo. et les Laiules de Gascogne
;

2'^ comme affection 8|)oradii|iie dans un

grand nombre de contrées où les causes

morbides ont une action beaucoup moins

générale. C'est sous cette dernière forme

que la Pellagre vient de se montrer parmi

la population pauvre des environs de la

capitule. Les Italiens pensent que l'affec-

tion delà peau est sons la dépendance de

l'action solaire. C'est sous le soleil des As-

turies que la plaque ér) thémateuse qui a

fait donner à la maladie le nom de mal de

la rose j se recouvre de croûtes épaisses.

Rarement l'afl^ction cutanée atteint ce

degré en Lombardie , où le plus souvent

l'érythème se recouvre d'écailies, de fenUs

et de gerçures plus ou moins profondes.

Enfin, dans la Pellagre des environs de

Paris, l'altération cutanée paraît être en-

core un peu plus légère. — Ces faits, com-
muniqués par un jeune interne aussi

érndit qu'excellent observateur, ne man-
queront pas d'intére-ser les médecins, et

surtout ceux qui ont fait des maladies de la

peau l'objet d'études spéciales.

M. Raciborski a lu à l'Académie un Mé-
moire intitulé : Eludes pliysiologlques sur

la menstruation. Il croit pouvoir conclure

de ce travail, 1° qu'il existe des rapports

très infimes entre les follicules de Graaf

et la menstruation; que lorsque lesfollicu-

les touchent au plus haut degré de leur dé-

veloppement, la menstruation commence,

et que lorsqu'ils sont délrnils, la menstrua-

tion cfsse complètement; 2° que, comme
le pensent MM. Coste , Carus, Valentin

,

Wagner, etc., le germe femelle de l'espèce

humaine consiste,comme chez les oiseaux,

dans l'existence d'un véritable œuf. La

femme est ainsi assujétie à, une sorte de

ponte périodique spontanée sansaucune in-

tervention de l'autre sexe ;
3° à chaque

époque menstruelle , un follicule vient

former une saillie à la surface de l'ovaire,

où il subit ensuite une rupture et se vide

de son contenu sans qu'il y ait besoin pour

cela,comme le prétendaient Graaf et Haller,

d'à icune excitation vénérienne préalable;

4° que l'hémorrbagie menstruelle paraît

être le résultat de la congestion sanguine

des organes génitaux internes qui accom-

pagne le plus haut degré de développement

des follicules; 5° que la rupture des folli

cules ne paraît s'opérer ordinairement qu'à

la fin des époques menstruelles; 6° que les

caractères anatomiques d'un follicule dé-

chiré aux époques d^s règles ressemblent

tout à fait à ceux qui ont été décrits par

les physiologistes sous le no.a de corpus

/iiteiun, après la f'condatioii ,
5'^ que la cou-

leur des parties c|ui résultent de la déchi-

rure du folliculeétant susceptible de varier,

on devrait supprimer la dénomination de

corpus lulcum, qui n'est basée que sur ce

seul caractère ;
8" que chaque tollicule dé-

chiré tend à disparaître pour faire place à

de nouveaux follicules ;
9" que la dispari-

tion des follicules déchirés s'effectue gra-

duellement à l'aide de la rétraction de l'en-

veloppe externe de 1 ovaire pro|)ortionnée

à la résorption du caillot central qu'on

rencontre constamment dans la cavité des

follicules après sa déchirure; 10» que les

maladies ont la faculté d'arrêter le déve-

loppement des follicules, et que c'est dans

cet airêt de dével()|)pemenl qu'il faut

cherclu'r la véritable cause de l'uménor-

rliéc qui survient dans le cours dccertaines

affeolioiis ; 1 1" que (1 après l'aspect seul de

1 intérieur dos ovaires , on peut déjà déter-

miner si la personne est morte d'ime affec-

tion aiguë ou chronique , et si elle était

bien ou mal réglée dans lesderniers nmis de
sa vie.— 12" Enfin, que les ovaires ne fonc-

tionnent point alternativement, et qu'il n'y

a pas d'ordre régulier pour la maturité des

foUicules de deux ovaires. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur des p/iénomenes f^ah'aniqiies, lettre de
M. Munch,

En m'occupant d'expériences avec la pile

à courant constant, j'ai eu occasion d'ob-
sirver im fait qui me semble mériter quel-
que attention.

Les cylindres de zinc non amalgamé de
cette pile se recouvrent ordinairement,
comme on sait, au bout de queUpies temps
d'une couche de matière noire présentant
l'aspect du graphite. Je me proposai de
soumettre cette matière à quelques expé-
riences, et à cet effet je la lavai avec soin

et je la laissai dans l'eau en attendant que
la formaf ion d'une nouvelle couche ne me
permît d'en recueillir une plus grande
grande quantité. Je remarquai bientôt un
dégagement de gaz que je pris d'abord
pour de l'air resté adhérent à la matière.

Mais ce dégagement se prolongeant pen-
dant plusieurs jours, je remarquai le gaz

,

qui se trouva être du gaz hydrogène ?

En supposant qu'en enlevant la couche
de graphite, des parcelles de zinc eussent
été enlevées en même temps, je devais bien
avoir un mélange des plus favorables à une
décomposition galvanique de l'eau; mais
l'absence de tout acide me fit hésiter, et,

pour vériiier le fait
,
je fis les expériences

suivantes :

Un mélange de 10 grammes de zli c en
limaille et d'autant de coke bien calciné,

qui , en raison de sa densité , va au fon i de
l'eau et reste mêlé au zinc, fut mis dans
un flacon muni d'an tube de dégagement
après avoii- été bien lavé et broyé sous
l'eau , afin de le débarrasser de l'air qui y
adhérait. Le flacon, de même que le tube
de dégagement, fut entièrement rempli
d'eau distillée bouillie et refroidie en vase
clos. Au bout d'une heure, je vis paraître

des bulles de gaz (ju'une légère secousse
détacha du dépôt; le dégagement continua
ensuite avec lenteur et régularité, et au
bout de douze jours j'avais recueilli 45 cen-

timètres cubes de gaz hydrogène pur.
Un mélange de limaille et de zinc et d'é-

ponge de platine réduite en poudre sous
l'eau, fut placé dans les mêmes circons-
tances. I! y eut le même dégagement de
gaz hydrogène , et j'en recueillis la même
quantité dans le même temps.
Un mélange de limaille de zinc et de

cuivre, un autre de zinc et de fer, don-
nèrent le même résultat; le dégagement
marchait pourtant avec plus de lenteur
dans le commencement.

Il est facile de voir que j'ai été dirigé
dans ces expériences par l'analogie que j'ai

cru reconnaître entre l'action du mélange
de zinc et de carbone et celle d'une pile

galvanique, et il me i)araît en résulter que
le simple contact des corps connus pour
posséder le plus de force électro-motrice
.suffit pour développer un courant capable
de décomposer l'oau.

.l'ai pensé que, dans l'état actuel de la

science, tù les physiciens sont si peu d'ac-

cord sur la théorie du courant galvanique
et sur la cause qui le fait naître , les moin-
dres faits peuvent avoir une certaine va-
leur, et c'est dans cette supposition que j'ai

cru devoir signa'er mes observations à

l'attention de l'Académie.

Qu'importe, au reste, que ces faits ser-

vent d'argument pour la théorie du con-
tact ou pour la théorie chimique du gal-

vanisme , ou pour une théorie (pii se fon-

derait sur une action électro motrice entre

les liquides et les solides , telle qu'elle me
paraît possible, pourvu qu'ils puissent

contribuer à jeter du jour sur un mystère
qui exerce depuis si longtemps la sagacité

humaine !

CHIMIE APPLIQUEE.

Emploi de l'acide iartrique pour remplacer

l'acide sulfiirique dans l'alcalimétrie; par

le docteur G.-C Wittstein.

Depuis quelque temps je ne me sers pour
faire l'essai des potasses et des soudes , et

reconnaître leur richesse en alcali carbo-

naté, non plus de l'acide sulfnrique, mais
bien de 1 acide tartrique, attendu que je suis

convaincu que ee dernier fournit , d'une
manière plus facile, des résultats infiniment

plus exacts. C'est dans le but de recomman-
der pour cet objet l'acide tartrique à tous

ceux qui s'occupent de rechercha s de cette

nature que j ai pris la détermination de pu-

blier cette note.

L'acide sulfnrique présente dans son em-
ploi plusieurs inconvéïuents qu'il est utile

de signaler. D'abord, partint de l'idée que
l'acide sulforique concentré dit anglais, et

qui marque 66° à l'aréomètre de Beaumé
,

est un hydra e simple d'acide sulfnrique an-
hydre, c'est-à-dire renfermant 1 atome
d'eau conibiné chimiquement , et possède

un poids spécifique de 1,840 , on est dans

l'habitude de l'étendre de 19 parties d'eau

et de supposer que 20 parties de cet acide

indiquent 1,41 de carbonate pur de potasse

ou 1,08 de carbonate également pur de
soude. Mais l'acide sulfurique marquant 66'

B. n'est pas certainement un hydra e sim-

ple d'acide sulfurique anhydre ; loin d'a-

voir un poids spécdiqne de 1,840, ce poids

s'élève à peine à f ,820 , et la proportion

d'eau qui dans l'acide sulfurique hydraté ne

devrait s'élever qu'à 18,3 p 0/0 est dans

l'acide marquant 66° de 28,1 p. 0/0 ainsi

que je m'en suis assuré.

Une seconde objection qu'on est en droit

d'élever contre l'exactitude des résultats al-

calimétriqnes que fournit l'acide sidluri-

que, consiste dans le peu de soins et de pré-

caution que les fabricants apportent dans

là détermination du poids spécifique de ce

produit. La tem|)érature, qui joue un rôle

assez important dans cette déterminaiion
,

est considérée par eux comme une chose

tout à fait secondaire, ou dans la plupart

des cas ils supposent quand l'acide est re-

froidi qu il a été ramené à la température

normale<le 1 5°C Cependant c'est une chose

bien connue de tous ceux t|ui ont les moin-

dres notions sur les propriétés physiques des

liquides, qu'une liqueur est d'autant plus

dense que sa température est moins ('levée,

et
,
par exemple

,
lorsqu'elle marque 66° à

l'arèoujctre de Bcatuné par une tempéra-

ture de -f- 7°5 , ce poids spécifique devient

moindre lorsqu'on élève cette température

à 13°.

Indéprndamment des deux objections

que nous venons d'élc^cr contre l'emploi
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l'acide snlfurique, il ne faut pas oublier,

troisième lieu
,
que pour faire !a pesée

,l'une quantité détinuiuée d'ucide suifuri-

[ueet d'eau il est indispensable d'avoir une
laiance très exacte. Si c'est déjà une chose

lifficile que de prendre avec une certaine

exactitude le poids d'un liquide d'une grande

lesanteur spécifique , on conçoit combien

.a nature de rinstrunseiit qui sert à pren-

Ire le poids de ce liquide peut encore in-

iuencer l'exactitude de la pesée, surtout si

jn considère la construction imparfaite de

plupait des balances qui servent conuiiu-

lément à faire c.Ue opération. IVlais ce qui

[;stpis encore c'est lorsque le fabi icaut, au

l ieu de la pesée, a recours à la mesure ou
lu volume; les alcalimèlres destinés à cet

i)bjet sont souvent construits avec une telle

légligence
,
que les résultats qu'ils four-

lissent préstntent à peine quelque point de

îimilitude avec ceux d'une analyse faite par

les moyens plus précis. Pour justifier celte

assertion , je nie contenterai de citer comme
îxemple le fait suivant : Un fabricant <|ui

3î'avait envoyé un échantillon de soude pour
i;n faire 1 essai, m'annonçait dans sa lettre

^ue son alcalimètre lui avait indiqué 14 p.

yO de slI de glauber ; eli bien ! une ana-
ys-- qise je fis de cette sonde, au moyen de
'tau de baryte, m'a fourni 21 p. 0/0 de ce

iei de g auoer, c'est-à-dire 13 p. 0/0 de plus

pie n'en avait indiqué l'alcaliinètre.

Toutefois il est juste de convenir que les

inconvénients qui viennent d'être signalés

dans l'emploi de l'acide sulfurique, devien-

iaent à peu près nuls lorsque l'expérimen-
Lateur possède de l'habiîeté dans l'art des

manipulations, et l'habitude des opérations

qui exigent de la précision , et enfin lors-

qu'il petit disposer de tous les ustensiles né-

cessaires et que ceux-ci sont en bon état
;

mais on doit avouer aussi que nialheureu-
sement il n'en est pas ainsi dans la majeure
partie des cas , et que ,

par conséquent , il

était à désirer qu'on pût avoir recours à
un moyen applicable avec sûreté et facilité

en possédant teulement une petite balance
tant soit peu exacte. Ce moyen^ je l'ai dé-
couvert ; c'est l'emploi de l'acide tartrique

chimiquement pur.

L'acide tartrique à l'état cristallisé con-
siste en 4 atomes de carbone, 4 a tomes d'iiy-

drogène et 5 atomes d'oxigène
,
plus un

aptome d'eau , et a pour poids atomique
943 j1 87 . On le réduit en poudre fine, qu'on
fait sécher à une douce température pour
en chasser une faible trace d'humidiié sans
altérer en rien la proportion de fatome d'eau

d hydratation
, et on dépose l'acide ainsi

pulvérisé dans un vase de verre bien
fermé.

Pour faire l'application de cette poudre,
il est bon de savoir que 1 atome d'acide tar-

trique = 943,187, 1 atome de carbonate
de potasse = 866,353, = 1 atome de car-
bonate de soude anhydre, = 667,334 ou
!Un atome de ce carbonate bydi-alé ( cris-
tallisé)= 1 792, 1 30. i'ar conséquent 1 08,8
en poids d'acide tartrique doivent saturer
100 de carbonate de soude sec et 52,5 du
même acide, 100 de carbonate de soude
cristallisé. On pèse donc, suivant qu'on veut
faire l'essai de l'un ou de l'autre de ces car-
bonates

, la quantité d'acide tartrique né-
cessaire à la saturation en poids de ces sels,

et à la solution de l'alcali chauffée dans une
capsule de porcelaine , et dans laquelle on
a versé quelques gouttes d'une teinture de
tournesol; ou ajoute l'acide par petites por-
tions; jusqu'à ce que la couleur bleue de la
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liqueur commence à virer au violet. Le
reste de l'opération est facile à concevoir, et

n'a pas besoin d'explication.

Si on TOidait pousser l'exactitade pins

loin , on dissoudrait l'acide dans l'eau né-
cessaire pour en remplir une éprouvette

divisée en 100 parties, chaque division de
l'échelle de l'instrument indiquerait un de-

gré dans la richesse en alcali du sel es-

sayé.

Je ne pense pas qu'on fera à mon pro-

cédé le reproche i}ue l'acide tartrique est

d'un prix plus élevé que l'acide su furique,

car le faible excédant de frais qu'il occa-

sionne ne saurait entrer en comparaison
avec la grande précision qu'il donne aux
résultats alcalimétriques.

SCIENCES NATURELLES.

P.VLEOi\TOLOGIE.

Considérations générales sur la paléontolo-

gie de CA nièric] lie méridionale
j
comparée

à lu paléontologie de l'Europe.

M. Alcide d'Orbigny a lu, sous ce titre,

un Mémoire très étcn lu à la Société de

Géologie. Ne pouvant le reproduire en en-

tier, nous en donnons les conclusions. El-

les nous ont paru sulfisantes pour faire ap-

précier par nos lecteurs le mérite de l'ou-

vrage entier.

De la comparaison des faits paléontolo-

giques observés au Nouveau-Monde et sur

le sol européen, on peut déduire des con-
clusions d'n,ne immense importance pour
la solution dcj hautes questions générales

de la géologie et de l'histoire chronologique

de l'animatisation à la surface du globe
j

ces conclusions, les voici :

1 ° Les êtres pris dans leur ensemble ont,

suivant l'ordre chronologique des faunes
propres aux formations, marché, en A.mé-
rique comme en Europe, du simple au
composé. Beaucoup des genres (les trilo-

bites, les ortliocères, les productws, etc.
)

ont, il est vrai, disparu complètement avec
les terrains les plus anciens; d'auties, ve-

nus plus tard (les anunonites, lesbélemni-
tes, tts turnlites, etc.), te sont également
éteints avec la fin des couches crétacées;

mais les genres de plus en plus multipliés,

à mesure qu'on s'éloigne des premiers âges
du monde, ont été remplacés, durant la pé-

riode tertiaire, par des mammifères plus

parfaits dans leur organisation, et par des

îbrnies animales mannes et terrestres jus-
qu'alors inconnues, dont beaucoup sont re-

présentées au sein de la faune actuelle,

2° Aucune transition ne se montrant dans
les formes spécifiques, les êtres paraissent

se succéder à la surface du globe, non par
passage, mais par extinction des races exis-

tantes, et par le renouvellement des espè-
ces à chaque époque géologique.

3° Les animaux sont répartis par zones,
suivant les éiiOques géologiques

; chacune
de ces époques représente en effet à la sur-
face du globe une faune distincte, mais
identique dans sa coinposiiion. Ainsi les

formations sdurieiane, devonienne, carbo-
nifère, triasique, crétacée, tertiaire et dilu-
vienne, sont, en Amérique, lesmêmes qu'en
Éuroiie, et y conservent avec le même fa-
ciès les mêmes formes génériques,

4" Non seulement il y a m.ème faciès
dans les faunes perdues de l'Ancien et du
Nouveau-Monde, mais encore quelques es-

pèces identiijues communes prouvent leur
complète contemporanéité.
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5° Cette contemporanéité d'existence,

qu'on remarque à d'immenses distances

au premier temps de l'animalisation, et

jusqu'à l'époque où se dépo'cnt les terrains

crétacés inférieurs, semble dépendre d'une

tempprature uniforme et du peu de pro-

n)ndenr des mers, qui permettaient aux
étri s, uon seulement d'y éprouver partout

l'induence de la lumière extérieure, con-

dition in lispensable à leur existence, mais
encore de se propager et de se répandre

sans obstacle d'un litu à l'autre, ce qui ne
pourrait plus avoir lieu dès que, par l'in-

iluence de l'inégalité de température, le

refroidissement de la terre, d'un côté, les

sy>tèmes terrestres de soulèvement, de
l'autre, ainsi que les grandes profondeurs

des océans, apportaient autant de barriè-

res infranchissables à la zoologie côtière et

sédentaire. On doit donc croire que l'uni-

formité de répartition des premiers êtres

sur le globe tient autant à l'égalité de tem-
pérature déterminée par la chaleur cen-

trale, qu'au peu de profondeur des mers;
tandis que le morcellement des faunes, par

bassins de p us en pins restreints, provient,

en approchant de l'époque actuelle, du re-

froidissement de la terre, des barrières ter-

restres et marines, qui ont mis obstacle à

l'extrnsion des faunes riveraines.

6° Si les faunes ont les mêmes points de
séparation sur les deux continents, si elles

s'arrêtent aux mêmes limites tranchées

dans leur composition pa'éonlologicjue, on
devra naturellement en conclure que les

divisions des formations ne dépendent pas

de causes partiellts mais qu'elles provien-

nent de causes générales, dont l'influence

se serait fait sentir sur le globe entier,

1" Après l'examen des faits géologiques

du Nouveau-Monde, ces causes ge'nérales

m'ont paru faciles à saisir : encore visibles

dans les derniers relitfs des Corddières,

et dans la destruction des faunes, qui en a

été le résultat, on doit en déduire, par ana-

logie, que l'anéantissement partiel ou to-

tal des faunes propres à chaque étage ou
à chaque formation provient toujours de
la valeur des dislocations apportées à la

surface du globe par le retrait des matières,

dû au refroidissement des parties centrales

et aux perturbations que ces mêmes dis-

locations ont produites. Un système de 50"

de longueur, par exemple, comme celui

des Andes, dont nous ne pouvons jnger

que le relief, sans être à portée le calculer

l'étendue correspondante de son affaisse-

ment au sein du grand Océan, aura dé-
terminé un tel mouvement dans les eaux,
par suite du déplacement des matières, que
l'effet en aura dû être universel, tant sur
les continents qu'au sein des mers. Les
premiers ont été ravagés par l'enlèvement
des êtres terrestres, les seconds par Je

transport des molécules terreuses, qui ont
étouffé, non seulement les animaux libres

des océans en remplissant leurs branchies,
mais encore les animaux côtiers et séden-
taires, par le dépôt dont elles les ont re-
couverts. A-insi s'explique à la fois la sépa-
ration des êtres par étages, et leur extinc-

tion à chaque grande formation géolo-
gique.

8° M. Elie de Beaumont a conçu la

haute pensée que la fin de chaque période
géologique était toujours produite par les

reliefs des différents systèmes qui si don-
nent le globe. On voit dès lors que les ré-
sultats p.déontologiques généraux obtenus
an Nouveau et sur l'Ancien-Monde vien-

nent complètement corroborer cetie opi-
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nioo. Mais il y a plus : les résultats de ces

dislocations étant aussi g'énérau'i sur le

globe et s'éf.aiit maiiifeslés à des distances

immenses, on y doit rechercher les systè-

mes anciens ou modernes, causes de l 'a-

néantissement des nomùreuses faunes qui

se soiit succédées à la surface de notre pla-

nète. Lorsque sur .les points voisins du lieu

où ?e manifestent aujotnd'liui ces faunes

distinctes, on n'en trouvera pas l'explica-

tion par les systèmes de soulèvements con-
nus, il faudra la chercher au loin sur des

points encore inconnus à la science, ou
supposer que si les systèmes terrestres en
sont réellement la cause, il en est beau-

coup qui ont pu être détruits par de nou-
veaux aftaissemenis. D'ailleurs les systèmes

ne sont que la partie visible des disiocalions

du globe, tandis que la partie affaisse'e

peut-être plus co isid érable, étant le plus

souvent recouverte, nous est et nous sera

toujours inconnue. Eu résumé, la sépara-

tion par faunes distinctes des étages tt des
fo rmations n'est que la conséquence visi-

ble des reliefs et des aiïais^enients de diver-

ses valeurs, de la croûte terrestre dans
toutes ses parties.

9° J'ai fait remarquer, par la réparti-

tion uniforme des mêmes êtres, que jus-

qu'au commencement des terrains créta-

cés, la chaleur propre à la terre a détruit

toute influence de latitude et de froid. S'il

n'existait pas alors d'influence atmosphé-
rique sur la distribution des êtres à la sur-

face du globe, toutes les faimes doivent cer-

tainement leur circonscription par forma-
tion aux grandes dislocations du globe. Ce
ne serait que postérieurement au terrain

crétacé que les intluerices de latitude au-
raient compliqué le morcellement pas bas-
sins, multiplie les faunes locales, et détruit

cette uniformité de i épartition qu'on re-

mar^^ue dans les formations anciennes.

MINÉR.'iLOGîE.

Nouvelle note sur le gisement de mercure
natif du dèj^artenienl de l'Avey roii ; par
M. Leymerie.

Si l'on compare le gisement du larzac

,

non-seulement à ceux de Montpellier et de

Peyrat ( Haute-Vienne ), comme je m'étais

borné à le faire dans ma note, mais encore
àceluide Ménildot, prèsMortain (IVlanchf),

on remarque que ces quatre fjisements, les

seuls qui jusqu'à ce jour aient été sij!;nalés

dans le sol français . se trouvent exacte-

ment distribués sur une même ligne droite

qui traverse toute la France diagonale-

ment et dans la direction N. 32 degrés O.,

qui est très voisine de celle que M. Elle de
Beaumont a assi ;née au soulèvement prin-

cipal du mont Viso
(
A!pes françaises).

• Cette relation si frappante serait elle due
au hasard? Il n'est guère permis de l'ad-

mettre, si l'on tient compte de la belle

théorie de M. Elie d^- lîeaumont. N'est- il

pas probable, au contraire, qu'à l'époque

du soulèvement du mont Vi.'jO, lequel a

influé, ainsi que l'a déjà fait remarfiuer

M. Dufrénoy, sur le massif des Cévcî ucs,

un fendillement s'est opéré dans la direc-

tion normale, entre Montpellier eî Mortain,

et que les vapeurs mercurieilcs ont , plus

tard, |)robablemcnl à rèpoqiu; du dernier

soulèvement des Alpes, profilé de cette

zone de facile pénétration ]iour venir se

ré|)amlre et ensuite se condenser en difl'é-

l'ents points assif;nés suivant sa direction?

Depuis l'envoi de ma note, plusieurs
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nouveaux renseignements
,
provenant de

différentes sources, sont encore venus con-
firmer l'existence du phénomène que j'ai

essay é de faire connaître à M. lilie de Beau-

mont; mais, comme ils ne présentent au-
cune particularité nouvelle, je crois utile

de les rapporter.

A l'article mrrinaies des comtes du
Rouergue, voici ce que Thevet rapporte;

« En ce mesme pays
(
en Rouergue ) se

)) treuve beaucoup de singidaritez, entre

» autres force mines de métaux et de vit-

» argent, et il n'y a pas longtemps qu'en
n un village nommé Minier, p^ès d'une
«place appartenante audit comte, dite

M Môiaux, découla d'un rocher et mon-
» t;iigne si grande abondance de vif-argent,

» que l'on eut jugé estre un torrent pour
» le brui!. qu'il lè. oit, Icipicl s'alla dégorger
» dans la rivière du Tarn. »

PHYSIOLOGIE ANIM.XLE.

Obserçalions relaiives à la formation

l'aninios, de Vailcntoîde et des corps dg
Tl/olfdans Cœuf humain; parM. Coste

Parmi les questions relatives à l'embryo-

génie qui ont été agitées tout récemment,
il en est trois sur les(iuelles je vais faire

connaître successivement les faits que j'ai

observés : ces que>tions sont relatives au
mécanisme de la formation de Vamnios, de
l'allantoïde, des corps de Wolf : je ne m'oc-
cuperai aujourd'hui que de la première.
Tous les observateurs sont unanimes, au-
jourd'hui, ])our admettre que l'amnios des

oiseaux est le résultat d'un rep'oiement du
feuillet externe du blastoderme qui, inuné-
diatement au-delà du point où il se con-
tinue avec le pourtour de l'ombilic, se

renver.se sous forme de plis ou de capu-
chons qui viennent derrière le dos de l'em-

bryon se fermer comme une bourse au
niveau de la région sacrée. Tout les ob-
servateurs sont encore unanimes pour
reconnaître que l'amnios dés oiseaux formé
par le mécanisme que nous venons d'in-

diquer, se continue avec le pourtour de
l'ouverture ombilicale.

Cela posé, voyons ce qui se passe chez

les mammifères, afin que, par cette con-
naissance, nous nous rapprochions davan-
tage de l'homme, et puissions mieux ap-
précier les faits qu'il présente.

Les auatomistes qui ont étudié le déve-

loppement de l'amnios des mammifères ne
sont pas tout à fait aussi unanimes sur le

mécanisme de sa formation. Ainsi Dcllinger,

par exemple , ayant cru remarquer que
cette membrane n'avait aucune connexion
avec l'embryon, pensa que, contrairement

à ce qui a lieu chez les oiseaux, elle se for-

mait indépendante. Cette opinion pritplus

de consistance encore lorsc(ue le docteur
Pockels l'étendit à l'espèce humaine, et

qu'il eut admis que l'amnios existait

d'abord sous la forme d'une vésicule libre,

remidie d'un fluide , et contre la paroi

externe de laquelle l'embryon venait ensuite

s'appliquer pour la déprimer et s'en coiffer

comme d'un double bonnet avec lequel il

n'aurait jamais d'autre rapport que celui

d'un simple contact ou d'une juxlajiosition.

Enfin l'opinion combinée de Dcllinger

et de Pockels a Aù être prise en plus

sérieuse considération encore lorsque

1\1. Serres l'ayant soumise, en France, à

l'épreuve d'une nouveUe vérification, a dit,

dans le beau Mémoire où il expose le ré-

sultat de ses recherches, que, o si chez
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» les oiseaux l'amnios est subordonné à
» l'embryon, cette subordination est beau-
» coup moins prononcée chez l'homme et

» les mammifères, puisquequelquefoiselle
» devient indépendante de l'embryon. »

Celte manière de considérer la forma-
tion de l'amnios dans les mammifères et

l'homme, à laquelle un anatomis'e non
moins compétent, M. Brescliet, est venu
attacher l'autorité de son nom , ne donne
pas seulement une idée différente de ce qui
a lieu chez les oiseaux, mais on peut dire
'pi'elle exprime quelque chose de diamé-
tralement opposé. Car il s'agit ici d'une
enveloppe du fœtus qui, dans les deux
classes, aies mêmes fondions-, porte le inême
nom, et qui cependant, par hypothèse,
dans l'une de ces classes, serait un appen-
dice du nouvel individu, ferait, en quelque
sorte, partie intégrante de sou organisation,

lor.sque dans l'autre classe elle n'aurait

avec lui aucun lien de coniinuifé, lui serait

complètement étr angère.

Il y a là évidemment quelque chose d'in-

solite et que l'on ne rencontre pas d'ordi-

naire dans des questions de cette nature.
Mais en pareille matière l'expérience est

souveraine, \oyons donc ce qu'elle pourra
nous apprendre.
En étudiant le développement de l'amnios

des mammifères, j'ai vu, du Imitiènie au
dixième jour de la gestation chez le lapin,

du treizième au quinzième jour chez la

brebis, immédiatement au-delà de l'om-
bilic, si largement évasé qu'il règne depuis
la région du cou jusqu à la symphyse du
pubis; j'ai vu, dis-je, le feuillet externe du
blastoderme ou de la vésicule ondjilicale

naissante se renverser en arrirre, vers

l'extrémité anlc'rieiire du corps , en un pli

qui enveloppe la tête îous forme de capu-
chon

;
puis se renverser, d'une manière

tout à fait semîiîable, vers l'extrémité cau-
dale, en un cafuichon qui marche à la ren-
contre du premier après avoir enveloppé
le bassin. Ces deux capuchons, réunis en-
semble par un pli longitudinal qui se ren-

verse aussi de chaque côté de l'embryon,
convergent vers un point commun, tendent

à se fermer comme une bourse doni l'ou-

verture se rétréci! peu à peu , à la manière
de l'ombilic abdominal ; ouverture à travers

laquelle on aperçcitencore l'embrvou à nu,
mais qui finit par se clore complètement,
au niveau du dos, en le vodant tout entier.

Si tel est le véritable état des choses, il

s'ensuit que l'amnios des mammifères se

développe à la favcurd'un mécanisme tout

à fait semblable à celui des oiseaux, et que,
comme l'aiiuiios des oiseaux, par consé-
quent, il se continue avec l'ombdic ou la

peau de l'embryon.

Cela posé, le problème dont nous pour-
suivons la solution se trouve singulière-

ment simplifié ; car les mammifères ren-
trant dans la même catégorie que les

oiseau'^, et se trouvant ainsi soumis à la

rèi^le conm une, il ne s'agit pins que de

s?. voir si I homme consiituera , à lui seul,

sx'us le rapport de la format'on de son

amnios, une exception à laquelle il échappe

pour tout le reste de son dé\ e'oppemt nt.

Nous venons de voir que la disposition

cnractéri.v'tiquc de l'amnios des oiseaux et

des mantmifères, celle dont l'existence ira-

]i!iiue nécessairement un dévelo]q:iement

sembUib'e à celui que ces deux classes nous

ont présenté, consiste dans la continuité de

celti; membrane avec le (lourtour de l'om-

bilic ou de 'a peau de l'embryon. Or, si de

celte continuité l'on peut déduire, à la
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>s, et la nécessité d'un développement

'lalogtie, et l'impossibilité d'une fornia-

;in par une vésic île indé[)endaritefjni vien-

lait coiffer le fœtus à la manière des sé-

-uses, il s'ensuit qu'en montrant chez

ijomme nne disposition identique, l'on

irait mis hors de doute que le dévelop-

;meot de son amnios i entre coii.pléte-

ent dans la règle commune.
Je conserve , dans ma collection , des

•éparations qui ne laissent aucun doute

'i.cet égard. Ces préparations, qui ont été

iites sur des fœtus humains parfaitement

ormaux, de la troisième, de la quatrième

de la cinqu ènie semaine, montrent que
cordon ombilical, encore fori court, est

institué par un canal à travers lequel

')uraque et le pé<iicule de la vésicule

nbilicale sortent du ventre de l'embrjon.

a paroi extérieure du canal que !ecord(3n

îprésente, est évidemment formée par une
jflexion de l'amnios, et cette réfli.xion de

>mnios est si manifestement en cositinuité

7ec l^cnvclojipe générale ou la peau de

îi-ubryoîi, qu'il est impossible de distin-

ier la point où l'un commence et où
lutre finit, tant, je le répète, l'amnios et

. peau se confondent par des nuances
iraduées et insensibles.

• Cette continuité entre l'amnios et la peau
e l'embryon humain laisse encore des

aces saisissables de son existence à une
poque assez avancée du développement,
lomnif le prouvent les observations con-
gnées dans le beau Mémoire de M. Flou-
ans sur ic cordon ombilical quelques-unes
e celles qui se trouvent dans le grand
uvragc de M. Velpeau, et, si je ne me
rompe, aussi dans la thèse de M. le doc-
Sur Thierri.

De tout ce qni précède je crois donc pou-
voir conclure que l'amnios de l'Iiomme ne
e développe pas d'une vésicule indé[)en-
ante dans une dépression de laquelle
'embryon viendrait se loger ; mais qu'au
ieu de constituer une exception, cette

aembrane, ayant avec le nouvel individu
es relations caractéristiques de l'amnios
es mammifères et des oiseaux, doit néces-
airement se former par le même méca-
dsme.

ZOOLOGIE.

Index ornithologique
; par Siesson.

2^ tribu : D'iirnœ. 2" groupe : Coniros-
"es. 19^ faaiille : Hirundin.e : chelidones,

ieill.
;
hirundo, L.

103" Genre : Apus, Scopoli (1777); Cyo-
elus

,
Illig. (1811); micropus

, Wolf'et
leyerj hirundo^ L. ; brachypus

,
Meyer.

lab. : les deux continents. — 438. Apus
mimriiis. Hirundo apus, L.

; Cypselus
iiptis, Illig

; Enl, 542 f. î ; Cypsrius mu-
' iaritis , Tcmm. , man. 1 , 434 ; Vieiliot

,

aune, pl. tO f. 3; Éncycl., 533; Levaill.
il. 127 ; Brisson, 2, 512. Kab. : l'Europe,
l'Afrique (Egypte, le Cap

;
Abyssinie), 1 A-

ie. (Erzeroom
) , le Japon. ~ 439. Jpus

nelba : cypselus alpinns
, Temm. , man.

,

, 433 ; Nautn. , pl. 147 , f. 1 ; Vieillit

,

aune, pl. 61 f. 1
; Roux, pl. 14G; cypse-

us rnelba, Vieill., ency p. 534; Gai
,
pl.

12!
;
Eàw

,
gl. pl. 17

; Brisson , 2 , 501
;

iriindo iiip.lba, L. Hab. : les montagnes du
nidi de l'Europe. — 440. Apus giutura-
'S. Cypselus gulturalis

, Vieill.
,
ency. p,

•34; Levain., af. pl. 243. Hab. le Cap de
i5on ne-Espérance. — 441. Apm uropjgia-
is : cypselus uropygi(dis

, Dumont , dict.
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se. na(., t. 29: uiartinet à croupion'blanc,

Levaill , af. j)!. 214 f. 1 ;
cypselus nigra,

Vieill., encycl. 525. Hab.: le Cap de Bonne-
Espérance. — 442. Apus velox : cypselus

vc'o.r, Dumont, dict. se. nat. t. 29; Idrundo

velox, Vieil!., encycl. 530; Levaill. , al',

pl. 244 , f. 2. ilab. : le Cap de Bonne-Es-
pérance. — 443. y/pus MJifl/isis. Cypselus

siiienus , Vieill. ency.
, p. 534 ; Sonnerat

,

voy. 2, p. 199. Hab. la Malaisie. - 444.

Apus unicolor. Cvpselus nwco'ar, yV . Jar-

dine, Edioih. Jruirn., 1830, p. 241
;
Bull.,

XXII , 121 : hab. : Madère. — 445. Jpus
pygargas'. Cypselus /ygargus, Temin., pl.

coi. 160 ï. 1 ; hab. : le Cap de Bonne-Es-
pérance. 146. yipus cafer. Cypselus ca-

fér , Lichst. , cat. n» 602. Hab. : le Cap.
— 447. Ajjus ausîralis. Cypsrlus atu/ralis,

Gould, proceed., 1839. p. 111 ; hab. : La
Nouvelle- G;dlcs du Sud '(le Haut-Huntei ).— 4 18. Jpus andecolus Cypselus ande-
colus , d'Oibig.

,
syn. p. 70 , n° 2. Hab. :

les Andes, ( La Paz) Bolivie. Apus. Cyp-
selus affinis , Hardu.

;
Sylses ; habite le

Dnkh un.

104« Genre : Pallene, Less. (1837); ryp-

sdus , Van Hasseit; hemiprocnc , Nizsch. ?

Hab. : Asie et Amériq. tropicale. — 449.

Pallene gi<^aniea , Less.
;
cypselus gigan-

tcus , Van Hass. ; Temm. ,
pl. 364 : hab.

Bantam. (Java). — 450. PaV.enc Icuco/iola,

Lesson ; cypselus leucoiiotus, Boisson., rev.

zool., 1839 101
;
mag. zool., 1840, pi. 20.

Hab. : le Bottan (Inde). — 451. Pallene
inontivaga ; his-,

;
cypselus moiUivagus

,

d'Orbig.
,
syn. p. 70 n" 1. Hab. : Bolivie

(S.nta-Criiz de la Sierra). — 452. P-</lleue

collarh-. Cypsclr,s colaris , Wied , it. , 1
,

108; temm., pl. 195; hirundo alhicollis

,

Vieill. , gai. pl. 120. Hab. : le Brésil. —
453. Pallene scn^w. Cyvselus senex, temm.
pl. 397 ; hab. : le B ésil.

105" Genre : CyPjIUUus, Less. Hab. l'A-

frique. — 454. Cypsiuras amhrosiacus. Hi-
rundo ambrosiacas, Brisson, t. 2 pl. 45 f.

4; L.; Gm.; cypselus amhrosiacus, Temm.
pl. 460 f. 2 ; /T. nnibrosiaca, Vieill., ency.

p. 520; Lesson, voy. de Bélang., p. 244;
Séba , 1 , 102; cypselus pan us , Lichst.

,

cat. n» 603; hab. : l'Egypte, la Nubie, le

Sénégal, le Cap de Bonne-E-ipérance.
106*= Genre : Salangana , I^d. Gcoff.

,

écho, 1837, n» 84, p. 74. Collocalia, Gray
(1810) : bec très petit, très court; ailes ex-

cessivement longues ; tarses assez longs , à

pouce dirigé en arrière. Chelulon, Less.,
1837 , comp. 2 , 441 . — 455. Salangana
esculenta. Collocalia esculen/a, Gray, p.
hirundo nidis ediilibus , Bontius , tr. xiii

,

142 ; hirundo esculen/a, Brisson, pl. 46 f. 2

a; L.
;
Vieill., ency . 5 I 8; Osbeck, it.

;
cj/-^-

selus dclicahdus, Kuhi, t. 2; liab. : l'Inde,

les Philippines
,
Timor, l'île Bourbon. —

456. Salangana fuciphaga , E. fuciphaga,
Timnb, , voy, , 2 _, 359 ; actes Holm. , 33 ,

151; ! orsf., zool. rcs. xiii, 143. Hab. Java.— 457. S-dangana veslita. Hirundo escu-
lenta, Lath. gen. syn. pl. Hab. : les îles de
la Malaisie. — 458. Salangana hrcviros-
iris ; hirundo hrevirostris, Mac. Cell., proc,
1839, 156. Hab. : l'Assam.

107° Genre: Dendrochelidon, Boié (1828);
cypselus, Temm.; hirunda.pus, Hodgs ; ma-
cropteryx, Swains. (1832), pulestre, Less.

(1837). Hab. : Malaisie. — 459. Dendro-
chelidon Idecko. Cypselus klecko

, rallies;

hirundo /.leclio, horsf., tr. xin
; macropte-

ryx klecko, Gray, 8; cypselus longtpennisj
Temm. pl. 83 f. i. Hab. : Java; Sumatra.
— 460. Dcndrocheiidon cotnnius. Cypselus
couiatns, Temm., pl. col. 268. Hab. : Su-
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matra. — 461. Dendrochelidon mystaceus.

Cypselus mystaceus, Less., zool. coq., pl.

22; Bull., XI, 113. Hab. : La Nouvelle-
Guinée.

108-' Genre : Cii;etdra ,
Steph. ( 1825 ) ;

Sw.
,
gen. 2 , 340 , ni. 292 B. Acanlhilis

,

Boié (1826); pelasgia, Is. Geolf. écho,
1837, u" 81, hii UDcLo, L.; tar es assez longs;

queue courte, égale, à rachis nu, prolongé
en pointe au-delà des barbes. Il^ib. : l'A-

mériq. — 462, Chœtura pelasgia. Acan-
ihilis pelasgid, Boié ; h'rando pelaxgia, L.

;

Gm.; Lath.
;
Wilson, am. orn. pl. 39 f. 1

;

Enl. 726, f. 1 . Viedlot, ency. p. 531
; cyp-

selus pelas^ins
, Nultal , 1 , 609. Var. A :

h. pelasgia, Vieillot, ency. p. 532; enl. 726
f. 2 ; hc>b. : La Guyane, les Antilles, l'Am.
se[)tentrionale. — -l63. Clireiara acnt,/. Hi-
rundo acuta, L.; Gm.; Enl. 5 14 f. 1. Hab. :

la Martinique. — 46A. Chœtura oxyura.

Hirundo or) ?n'rt, Vieil!., Ency. 531; Azara,

2, 512. Hab. : le Paraguay. — 4()5. Chœ-
tura caudiicuta. Hirundo caudacula , Lath.

sup. 3 ; Vieill.
,
Ency. , p. 531 Hab. : la

Nouvelle-Hollande. ? Chaiiira pacifica.

H. Pacifica, Lath.; Vieill. ency. 519. Hab.
la Nouvelle-Galles du Sud.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

Préparation du bleu calcaire ; par M. J.-G.

Geiitele, fabricant.

On désigne sous le nom de bleu calcaire

(kalk blau), dans le commerce, en Allema-
gne , un bleu de montagne de qualité in-

férieure, qu'on fabrique principalement à
Vienne en Autriche , ainsi qu'à Scliw^ein-

lurt , et qui , comme celui de montagne
,

dont il n'a ni l'éclat ni la pureté , est em-
ployé comme couleur à l'eau. Cette fabri-

cation étant peu connue en France, je vais

en donner la description.

Ustensiles. Les ustensiles nécessaires pour
la préparation du bleu calcaire sont :

1° Une grande cuve en sapin pre'alable-

menl assainie par plusieurs lavages au lait

de chaux , et iiouvant avoir 2 mètres do
bauieur, 1'".50 de diamètre à l'ouverture

et 1'".25 à la partie inférieure. Cette cuve
est cerclée en fer, et, comme elle sert aus
précipitations, elle est munie de chevilles à
différentes hauteurs.

2° Deux antres cuves de même diamètre,
mais seulement de 0">.75 de hauteur, qui
servent à éteindre la chaux. A ces cuves
appartiennent des rables en bois , des ba-
quets, des écopes, etc.

3° Un cuvier pouvant contenir 500 litres

d'eau et placé au-dessus de la cuve de pre'-

cipitation. Ce cavier est pourvu près de son
fond de plusieurs gros robinets pour pou-
voir le vider r.ipidt'inent.

4" Un autre grand cuvier, servant aux la-

vages, ayant 3 mètres de haut, 1"'.50 de dia-

mètre par le haut et 1m. 25 par le bas.

5" Enfin des rames , des tamis Ans , en
crin, des presses, des claies, etc.

Dans celte fabrication , la couleur ou la

dissolution vitriolique ne doivent jamais
être mises en contact avec le fer; par con-
séquent, ce métal ne doit pas entrer dans la

plupart des ustensiles.

Matériaux. Voici les matériaux dont on
fait usage dans Cftte fabrication.

1° Sulfate de cuivre ou vitriol bleu. Ce
sel ne doit renfermer ni fer, ni zinc , et sa

dissolution doit être parfaitement claire.

Un sulfate de cuivre qui contiendrait du
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fer aurait besoin d'être purifié en amenant
|

sa solution à une densité de 15" de l'art'o-

niètre de Baumé- et en l'exposant à un cou-

rant d'air dans îles vases plats : le fer qu'il

renfermerait attirerait aloi s peu à peu l'oxi-

gène de l'air, tt se précipiterait sous forme

de sel basique.

2° Clianx. Cette chaux a besoin d'être

bien calcinée, afin de pouvoir se déla3er

complètement et former un lait homogi' ne

et pai faitenient blanc. Quand on ne peut

pas se procurer de la cbaux de la qualité

indiquée , il faut faire usage de craie cal-

cinée.

3" Potasse. On donne la préférence à celle

raffinée; dans tous les cas, celle qu'on em-
ploie doit renfermer le moins possible de

silice
,
d'hydrocblorate ou de sulfate de

potasse.

4° Bi-larirate de potasse. Il doit être aussi

pur et blanc que possible.

L'eau d('nt on fera usage ne renfermera

ni fer , ni hydrogène sulfuré , et sera par-

faitement pure et limpide. De plus, comme
une quantité , même très minime , d'arse-

nic , est très préjudiciable à la beauté de la

couleur . il fiut avoir soin
,
lorsqu'on pré-

pare celle-ci , de ne se servir d aacun des

ustensiles qu'on emploie pour la prépara-

tion des couleurs au cuivre, où il entre de

l'arsenic ou des arséniates de ce métal , et

il faut veiller à ce que, dans aucun cas, les

matériaux ne soient en contact , dans les

magasins ou les ateliers, avec des matières

arséniferes ou la poussière de ce métal
,

quand on le pulve'rise.

Préparation de la couleur. Deux jours

avant de procéder à une opération, on com-
mence par éteindre 10 kilogrammes de
chaux dans une des deux cuves n. 2 , af-

fectées à ce service ;
puis on en forme un

lait qui ren)plit complètement cette cuve
,

lait qu'on af;ite avec soin
,
puis qu'on laisse

refroidir un jour entier. Cela fait , on sou-

tire dans l'autre cuve , en faisant passer à

travers im tatrus de crin, et on laisse repo-

ser toute la nuit.

D'un autre côîë, on dissout 25 kdog. de

sulfate de cuivre dans une chaudière de cui-

vre, dar.s 250 litres d'eau, dans laquelle on

i fait auparavant, dissoudre 3 kilogiamaies

de tartre. La liqueur est versée dans le en-

vier n. 3, qu'on achève aussitôt de remplir

avec de l'eau. Enfin, on fait encore dissou-

dre 1 kilogramme de potasse dans 50 à 60
litres d'eau ; on filtre la di solution ou on
la laisse s'éclaiicir par le repos.

Lorsque tout est préparé ainsi qu'il vient

d'être dit, et que toutes les dissolutions sont

refroidies , on procède à la précipitation.

Pour cela, on fait couler le lait de chaux en
l'aj^itaut dans la cuve à précipitation, et on
ajoute la quantité d'eau nécessaire pour que
cette cuve soit remplie aux trois quarts et

qu'elle puisse encore contenir la dissolution

"vitriolique et celle de potasse. Cela fait, on
amène d'abord la scdution potassique dans
le lait de chaux , et on l'y mélange par nu
bon brassage aussi complètement qu'il est

possible; puis on ouvre en même temps tous

Jes robinets du cuvier qui renferme la so-

lution de sulfate de cuivre , et on la fait

couler dans la cuve
,
pendant que quatre

ouvriers armés de rames agitent et remuent
continuellement. La belle masse bitue qui

s'e.'-t forniée ainsi dans celte cuve est ainsi

travaillée pendant une demi-heure, après

quoi on la laisse déposer et on décante la li-

tjueur qui surnage le précipité.

Arrivé ;\ ce point , on remplit le cuvier

aux la\agos, n. 4, d'eau de chaux claire et
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parfaitement exempte de chanx en suspen-

sion; ou pose sur le cuvier nu tamis en crin,

et le précipité, bien bra^sé et mouvé, passe

à travers ce tamis pendant f|u'on agite sans

cesse avec une rame le liijuide du cuviei

.

Au bout de trois h quatre jours de repos
,

on décante la liqueur claire qui surnage le

précipité; on jette celui-ci sur nu filtre, on
presse , on découpe en cubes et on fait sé-

cher à l'air; les cubes, quand ils sont secs,

sont ensuite pulvérisés et amenés à l'état

d'une poudre grossière. Pour oldenir un
bleu d'une teinte plus claire, il suffit d'aug-

menter la dose de la chaux hydratée.

•

AGRICULTURE.

Plantation des arbres résineux en Allemagne.

Cette plantation est exécutée sur une
grande échelle , notamment aux forêts de
Hartz, et voici le système qu'on suit dans
ces contrées, où les pins et les sapinspous-

sent , même sur les côtes rapides des mon-
tagnes, conune par enchantement.

Au milieu des terrains destinés à la plan-

tation , on choisit des places convenables
et d'une contenance calculée, dans la pro-
portion de 1 are à peu près par hectare.

Ce terrain est soigneusement labouré en
automne et au printemps; on le f.sit épier-

rer, on l'entoure, contre l'approche des

animaux, d'un fossé, ou mieux d'une haie

sèche d'épines. Eu automne , dans les

terres arides, au printemps, dans le courant
d'avril, et au plus tard avant la 2'^ moitié

de mai , dans les terrains plus- frais , on
procède au semis de la manière suivante :

On ouvre au cordeau des petits sillons de
la largeur de 0m,06 à Cm,08, profonds de
Om 015, etdistants l'un de l'autre deOm,30
à Om, 33 ; on y sème ses graines dans la

proportion de 1 kilogramme à peu près

par are , et on les recouvra de Om-rOl de

terre légère.

Quant le plant a levé, on ëherbe soi-

gneusement ces petites placts, et on répète

celte opération pendant les premières an-

nées , autant que le besoin de la propreté

l'exige.

La 4'' ou 5" année , les jeunes arbres ont

de 0m,'l2 à Om,15 d'élévation, et c'est

alors qu'on procède à la plantation en
place.

A. celte fin . on coupe soigneusement à la

bêche les sillons ensemencés , par lanières

et par plaques , à pf u près de la forme d'une
forte brique. Au moment de planter , on
divise ces plaques à la main , do manière à

former des petites touffes de 2 à 4 plants;

on pose ensuite ces touffes, ayant conservé
leur motte de terre , dans des petits trous

préparés d'avance, à lm,50 îi 2 mètres de
distance, un peu plus creux que l'épais-

seur de la motte.

Cette manière de planter par touffe a les

avantages suivants: les racines de plusieurs

plants ensemble empêchent la terre dts

mottes de tomber; les plants s'abritent

mutuellement , et un d'entre eux aura tou-

jours le dessus et formera l'arbre ; les au-
tres, s'ils ne pé; isseiit pas d'eux-mêmes,
sont détruits quelques années plus tard.

Il n'y a pas d'exem|de qu'une telle plan-

talion ait man pié ; au bout de 20 années,

les arbres oui généralement de 6 à 9 mètres
d'élévation.

En résumé, on a eu l'avantage de profi-

ter du terrain destiné à la plantation pen-
dant 3 ou 4 années, et celui beaucoup plus

grand d'avoir eu le temps pour le bien
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pre'parer par l'établissement piéalable de
l)raii ies , qui , retournées l'année qui pré-

cède le semis, lui sont infiniment profi-

tables. On n'a enqiloyé que du jeune plant

V il et sain, sans avoir dérangé leurs racines

ni interrompu la végétation ; on a enlin^pu

planter sans obstacles les pentes les plus

rapides. Comte de Mendelslou,

Conseiller forestier à Ulm.

-m^m
SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Canton de Pons, arrondissement de Saintes,

(Départ, de la Charente-Infér.)

Commune de Pons. Pons est une petite

ville qui a été fort importante au moyen-
âge et qui a joué maintes fois un rôle dans

l'histoire. On fait découler son nom d'œlius

Pantins, petit- fils de Pompée, et l'on pré-

tend que des médailles ont consacré cette

origine, que je regarde coomie f ibuleuse.

Alleserra (rer. aq
, p. 64) a consacré sur

Pons les citations suivantes : « Pons cas-

triim eîiam ejusdem pagi, idem Robertus:

simililer fecit domino de Ponts, destruendo

srilicet castdlum siium Ponts, qui eral

confœiUratLis ipsi Gaufrido. Fendum nobi-

llssinmni qaodprœcipuo regii nomme gau-

det, vulgo. La Syrie de Pons, cujus me-

tninit Mathœns Paris : inde venit ad Pontes

nohiliialcm civilitalem , occw enle domino

civitad.^ ejusdem, sciticet reginaldo dePon-

tibus, cum aJiis magnatibus œantuugrœ. »

Maichin ( llist. de Saintonge, 1671
,

p, 139 ) a consacré à Pons un chapitre

entier. C'est, dit-il, une ville bâtie sur une

colline, dont le. château occupe le point

culminant. Elle est entourée de hautes

murailles, et sa partie basse est baignée par

la Stugne Elle possèdetrois églises parois-

siales, trois couvents ,
trois hôpitaux, une

commanderie de Saint-Jean. La ville haute

est appelée Saint-Vivien^ et la partie basse

se nomme les Aires ou Saint-Martin. Le

quartier Saint-Julien était habité par les

juifs qui furent expulsés. En M 79, Richard

Cœur-de-Lion la fii démanteler.

Pons parait être d'origine celtique, et

désigner le pont ou les ponts qui traver-

saient la Seugne.

La maison de Pons , alliée aux familles

baroniales et princières des provinces voi-

sines, a été célèbre par sa richesse, ses

hommes de guerre et sa durée (voyez

Maichin, p. 140 et suiv., et Moréry). Pons

a été évidemment une colonie romaine. On

y trouve journellement des médailles d'or

impériales et même grecques. Les philippes

d or, avec la tête laurée du roi de Macé-

doine et un bige au revers, y ont été ren-

contrés plusieurs fois, et on fait supposer

que ces pièces y avaient été apportées par

des Gaulois qui firent avec Brennus la

campagne de Macédoine. Mais ces pièces

devaient avoir cours dans les Gaules litto-

rales par les relations de la Saintonge avec

la colonie de Massilie.

Louis Xtll, en 1 621 ,
assiégea Pons, alors

au pouvoir des protestants, et en fit raser

les murailles. Du château , qu'habita le

sire à Albret, il ne reste plus que le donjon.

On dit qu'il s'y tint, en 1293, un concile

prési.lé par GeolTroy d'Archiac, évêque de

Saintes. En 1807," rHôtcl-de-Yille a été

établi dans les bâtiments qui occupent

l'emplacement du ch ittau, dont les lon-

denienls reposent sur un banc do rocher.

Bourignon a consacré un article détaillé

sur Pons, dans son livre des antiquités de
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raintes (p. 249), et j'y renvoie le lecteur.

il en est de mènae de quelijues cérémonies

opulaii'es, qui ont fait l'objet d'un mé-

loire, qui est inséré (t. i
, p. 416) du l\e-

tueil des mémoires des antiquaires de

i'rance.

Pons a encore conservé intact son vieux

onjon roman. Il a été décrit par M. de

laumont dans son cours d'archéologie

;partie v, p. 243 ) et figuré pl. 70; et aussi

ar D. Massion (Hist-, t. i, p. 179 ).

' Robert-du-Mont rapporte qu'en 1179,

ichard prit et rasa le château de Taille-

ourjTi défendu par Geoffroy de Rançon :

i

uis Richard se rendit assiéger Castrum de

ons, auquel il fit éprouver le même sort,

ylvestre Gérard, dans sa chronique, nous

pprend qu'en 1187, le château de Taille-

ourg avait été relevé par son propriétaire,

t l'on doit supposer que le sire de Pons en

vait fait autant pour le sien. On doit donc

xer au commencement fludouzièmesiècle,

i construction de ce donjon, et c'est aussi

( date que lui assigne son architecture.

Bâti sur un roc escarpé qui domine

e plus de 20 mètres le cours de la Seugne
ïU Sébigne qui coule au bas , ce donjon est

nveloppé par un mur circulaire qui a de

mètres 1/2 à 3 mètres d'épaisseur, et qui^

onstruit d'aplomb, sans fossé ni parapet,

î sépare de la ville. Des constructions

aodernes occupent l'intérieur , M- de
laumont pense qu'il existait autrefois une
Jate-forme carrée, aux angles de laquelle

3 trouvaient des tourelles.

Le donjon est de forme parallélogramme,
îrge de 26 mètres sur son plus grand côté

t de 15 seulement sur son pkis pe it. Son
lévation totale est de 27 mètres et demi,
.u niveau du sol à la plate-forme

,
qui est

srminée par un mur de 3 mètres 1/2 où
on a placé la prison et l'horloge. Son
evêtement est en pierres de taille et les

lurs ont de 2 mètres 33 centimètres à 2
aètres 66 d épaisseur. Les grandes façades
nt cinq contreforts, les petites trois; ils

lantlaiges de 66 centimètres sur 33 d'é-

aisseur. Il est divisé en trois étages, dont
eux ont des voûtes en tiers points. Le
résor et la prison occupaient l'étage moyen.
iC dernier était une vaste salle de 19 mètres
e longueur sur 8 de largeur. Le côté nord
'a pas d'ouverture. Il en est de même des
randes façades de Test et de l'ouest. Mais
elle du sud a deux fenêtres romanes, à
lein cintre, dont l'archivolte a des dents
e scie, et dont les retombées appuient sur
ss colonnettes courtes , à chapitaux his-
H'iés. Les deux baies de l'étage moyen
'ont plus de caractère. Sous ce donjon
ouvre une crypte

, qui paraît appartenir
ax constructions primitives, soit du temps
es Gallo-Romains, soit de l'époque carlo-
ingienne.

La porte de Pons bâtie en moellons noyés
lins un bain de mortier, et décrivant un
ein ceintre dont les parements sont en
aoellon essemilé, est fbrt ancienne, et si

le ne date pas de l'époque romain
, elle

ait au moins appartenir aux premiers
:mps des ducs d'Aquitaine et au 8' siècle
)ur l'époque lapins moderne. Peut-être
incienne porte de la prison

, bâtie avec
s mêmes matériaux et dans le même
!;nre, est-elle du même temps?
Godefroy, sir de Pons, établit dans le 12'=

ine maladrerie pour les pèlerins
venant de la Terre-Sainte. L'hôpital ac-
el a conservé les restes dt cette édifîca-
m remarquable par la profusion des
îhes sculptures romanes qui en décorent
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les pleins cintres. Les voûtes sont à arcs

rgivaux , mais les portes et les baies simu-
lées sont à pleins cintres, avec co-

lo nnes, chapiteaux fleuris, dentelures, rin- 1

ceaux, etc , etc. Le portique de droite est

surtout remarquable par la richesse de son
ornementation, et les corbeilles des co-
lonnes ont des têtes de léopard, des pal-

mettes , etc.

L'église des anciens comtes de Pons a

conservé sa façade du 12* siècle, et présente

un vaste portail roman à cinq voussures

décorées avec une graiide richesse et une
grande profusion de détails. Ce portail est

fort bien conservé.

L'église paroissiale est dédiée à saint

Vivien de Saintes. C'est encore un édifice

du 1 2" siècle, appartenant au style de tran •

sition dit romano-ogival . La façade coupée
par d;s colonnes en applique, et la pre-

mière assise à un immense portail à cin
j

vou, sures et deux petits dont l'arc est

ogival. La seconde assise à une range'e

d'arcature en plein cintre, celles du milieu

plus hautes et plus larges que celles de
côté. Au centre on a percé une longue fe-

nêtre à lancette au 13" siècle, et les me-
neaux rameaux de l'intérieur ont été

ajoutés au 15^ Le petit clocheton et la

campanille sont d'origine récente.

A l'ouest de Pons , est le château de
Saint-iMaury, où naquit, le 8 février 1 550,
un personnage fort célèbre sons plus d'un
rapport. C'est Agrippa d'Aiibigné, compa-
gnon de Henry IV, poète, historien, fron-

deur et huguenot, mort en 1630.
Proche Pons, enMénac, où existe un

peulvan, plus large h la base qu'au sommet,
et planté dans un champ d'où on l'aper-

çoit d'assez loin. C< tle pierre, creusée et

noircie par le temps, était un de ces men-
hirs que les Gaulois plaçaient en avant de
leurs dolnieiis.

On a découvert en 1834, proche Pons,
une caverne à ossements très riches en
dents de mastodantes. La fontaine de Joly-

salle a des eaux minérales récelant des
hydro-sulfures de fer en petite quantité.

R. P. Lesson.

GÉOGRAPHIE.

Ile de Madagascar. — Recherches sur les

SakkaUwa, par M. V. Noël.

("Deuxième ariicle.
)

Le pays de Miari a pour limites au S. la

rivière Bali, et au N. le Bétsibouka, grand
et rapide fleuve qui descend d'Ankova et

que l'on peut remonter en bateau jusqu'à

quatre journées de navigation vers le S.

Les Sakkalava donnent encore aux Bétsi-

booka les noms d'Adrian-manhivi-bé (sei-

gneur très majestueux ), et de Vatou-
allouha (lanceur de pierres ). Le Mahét-
saka-m'pansava ( eau d'argent), rivière qui
découle du Bétsibouka , ou se jette dans ce
fleuve à quatre journées de son embou-
chure, a donné son nom à l'une des capi-

tales des Sakkalava du nord avant la

conquête de Bouéni par ceux-ci. Miari est

le pays des Sanangalsou , mot qui signifie

les aborigènes. Seraient-ce les Vazimba?
C'est une question que nous ne pouvons
nous charger d'éclaircir.

Le royaume AsBouèni^ ancienne patrie
des Manangadabou, des Houndzati, des
Mozinghi et des Anli-allaoutsi (gens d'outre-

mer
) connus des Européens sous le nom

corrompu d'Antalotes, est compris entre
le Bétsibouka au S., le Sambéranou au N.,
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et à l'E. les montagnes d'Antsianaka. Les
villages de Marnu-vouhaï

,
Bélingo, Anga-

lavori, Mozangaï, Ampanpatonka (corrup-
tion de Am bava bétsibouka, dans la houche
du Bétsibouka ), et les rivières .Wadzamba
et Mandzara appartiennent à ce pay.s. Mo-
zangaï, ville arabe en assez mauvais état,

est située sur le côté N. de la baie de Bom-
bétok (ou Ampanpatonka). Bombétok, sur
le côté méridional et au fond de la même
baie, est maintenant un misérable village.

Bouéni , dernière capitale du royaume de
ce nom ou de Sakkalava du N. , est une
ville de 600 maisons, entoure'e de palissades

surmontées de fers de zagaies. E le est

remarquable par l'habitat on royale, vé-
ritable forteresse en bois, dont les doubles
palissades ont plus de 20 pieds d'élévation.

Elle est située sur la rive gauche du Bétsi-

bouka à quelques journées dans l''intérieur.

Maroa-vouhaï, également situé sur la rive

gauche de ce fleuve et capitale des Sakkalava
du N. au temps de Benyowsky. n'est à
présent qu'un chef lieu de district.

Le royaume de Bouéni est, après le Mé-
nabé, le pays le plus riche en troupeaux;
il f st boisé, marécageux, abonde en racines

nutritives. Les Arabes affluent dans les

ports de ce royaume, où ils font un com-
merce d'importation d'une certaine impor-
tance. Les habitants de Bouéni ne sont que
le rebut des Sakkalava d'Ambo gou et du
Ménabé Ils sont moins belliqueux, ont un
caraclèrefi'roce, une haine prof nde contre
les étrangers, et un goût prononcé pour le

meurtre et le pillage.

La province ou plutôt le royaume d'An-
kara prend son nom de la célèbre forteresse

naturelle d'Ankara, dans laquelle le brave
Tsi-Miharou, roi de ce pays, a tenu si long-

temps les Hova en échec. Le territoire

d'Ankara occupait l'espace conqjris entre
le Sambé-ranou, rivière de la côte iV.-O.,

!e cap d'Ambre et Vohémarou ,siir la côte

E. de l'île. La principale tribu de cette pro-
vince est celle des Antandi onna, de laquelle

est issue la famille royale, qui, à l'imitation

des rois sakkalava sans doutf, prend le titre

dr zafi-voula-foutsi (fils de l'argent). Depuis
Adrian-nihivia-ni-arrivou , l'un des rois

des Sakkalava du N., kquci établit pt ndant
quelijue temps le siège de sou empire dans
Ankara, l administration de cette princi-

pauté a été entièrenit iit abandonnée à ses

anciens souverains les Zafi-voula-foutsi, et

ces derniers ont plus d'une fois protesté

les armes à la main contre la suzeraineté

que les rois sakkalava s'arrogeaient à leur

égard.

La belle baie d'Ambava-touba (Laie de
la forteresse), la fer ile mais insalubre

Nossibé, récemment occupée par la France,
la verdoyante Nossi-fali, l'incnlte Nossi-

mitsiou , où s'est réfugié Tsimiharou , roi

d'Ankara, le pittoresque îlot d'Ankaréha
(petit Ankara), et l'admirable jiort d'Am-
pamounti ( baie de Diégo-Suarez ), tout les

lieux les plus remarquables de ce pays.

Il est à regretter que M. Passot, qui a
visité la forteresse d'Ankaia, vulgairement
appelée T/ou de T.si'Miharmt , n'ait pas

mieux fait connaître ce magnifique ouvrage
de la nature- Notre elépart sur Dordegne,
lors de l'excursion de cet officier à la Grande
Terre, nous a malheureusement empêché
de vérifier par nous-même les njer veilles

que l'on raconte de ce lieu. Nous croyons
toutefois devoir reproduire la description

que nous en a faite un Sakkalava Antalote,

actuellement attaché au roi de l'ileMayotte,

jeune homme avec lequel nous avons fait
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un vov;(ge de cette dernière île à Boarbon,

et dont nous avons eu souvent occasion

d'èprou\ er la véracité. — D'après lui, An-

kaia est une niontanne taillée piesque à pic

à l'inté' ienr conime à rextérietu-, et sem-

blab'e au cratère d'un volcan dont la cir-

conférence serait à l extérieur de neuf milles

et à l'intérieur de six. Son élévation et les

innombrables anfractuosités de ses rochers

îà rendent inaccessibles; l'espace compris

entre les murailles gigantesques du cratère

'est une plaine arrosée par un couiantd'eau

qui se l'ait jour à traveis les fentes des ro-

chers, et fertilise des clianips parsemés de

maisons et couverts de nombreux trou-

peaux. La seule entrée que la nature ait

pratiquée à cette enceinte, si l'on en excepte

une voie presque impraticable au-dessus

des rochers, voie dont les possesseurs du
fort avaient seuls le secret, est une voûte,

sombre d'un mille de long, tantôt large et

béante, tantôt rétrécie et anguleuse, quel-

quefois d'une élévation prodigieuse, et en

plusieurs endroits donnant à peine passage

à un homme couche : cittacombe sans fin,

labyrinthe effrayant, dont nul auti'e fil que
la pratique Jes lieux ou la main officieuse

d'un ami ne saurait faire trouver l'issue.

Ce n'est qu'après une pérégrination d'une

heure et demie dans cet abîme, après avoir

erré dans de vastes solitudes et s'être traîné

parmi hs décombres comme un reptile, que
l'on parvient enfin à l'extrémité intérieure

du passage souterrain, où un seul homme
pent j>asser de front. Plus formidable cent

fois que les Thermopyles et les Portes-de-

Fer, devenues célèhr s dans nos fastes mi-
litaires, aucun enntmi n'eût osé s'aven-

turer dans ce pa sage dont deux hommes
pouvaient interdire l'entrée à toutes les

armées du Madagascar. Aussi les Hova se

bornèrent-ils, sous Ridama et Pianavalou,

à en assiéger l'avenue de manière à inter-

dire aux Antankara toute communication
avec l'extérieur Mais des sorties dirigées à

propos par ïsialana ou son fils ï.siniiha-

rou, et la fertilité de la plaine intérieure,

suffisante pour nourrir une garnison de

1,000 hommes avec leurs familles , ren-

dirent vains tous les efforts des ennemis.

La puissance des conquérants de la plus

grande partie de Madagascar paraissait

donc destinée à échouer éternellement

contre Ankara; mais l'adresse vint à leur

secours : un traître fut acheté, et l'endroit

faible du fort fut indiqué. Ils firent garder
l'entrée de la voûte, élevèrent laborieuse-

ment des planches et des poutres sur les

rochers, et, quand tout fut en état, ils atta-

quèrent les villages voisins. Braves jusqu'à

la témérité, Tsi-Miliarou et ses intrépides

frères n'hésitèrent pas à sortir d Ankara
avec leur monde pour voler au secours de

leurs compatriotes. Mai-; ils étaient à i)eine

engagés élans la voûte dont nous avons
parlé, e|ue les Ilova escaladèrent le fort par
le chemin rendu par eux. praticable, cou-

rurent à l'issue intérieure dapassagé, afin

d'empêcher le retour des xVntankara , et

.s'emparèrent des femmes, des enfants et

de toutes les richesses de ces elerniers. Ce-
pendant Tsi-Miharou et .ses compagnons,
dès fju'ils sont sortis de leur rcl'uge , .^e

voient entourés d'iuie armée considérable
d'riova. Après plusieurs actions oii ce
prince déploie sa valeur ordinaire, ne pou-
vant l'ésister an nombre toujours croissant

des ennemis, il veut faire rentrer son
monde. Mais la v»ic du pavillon blanc tle

llanavaloii
,

ejni Hotte sur les hauteurs
d'Ankara, lui apprend son malheur, et il
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ordonne la retraite xcrs le rivage de la

mer, où, blessé de plusieurs balles, emjior-

tant le cadavre de l'uii de ses frères et les

corps sanglants de dei;x autres elaiigereu-

sement blessés, il s'embarque pour Nassi-
Mitsiou avec les elébris de son armée.

Quoique par ses anciens habitants et par

sa position e[ui la rattache au groupe des

Comores Ma^ otle ne puisse être considérée

géographiquement comme un pays mal-
gache, la possession de cette île par le roi

Sakkalava Andrian-Souli , et sa population

presque entièrement composée d'Anti -

bouéni émigrants , dont l'histoire n'e»t

qu'un épisode de ctlle de leurs congénères
de la Grande-Tei re , nous ont décielé à la

comprendre dans le nonibi e des pays Sak-
kalava. Niiusen dirons donc ([uelques mots.

Siteiée à l'entrée septentrionale du canal

de Mozambique, par 12" 15' lat. S. et 42°

55' long. E., cette île remarquable a en-
viron 8 lieues de longueur sur 4 dans sa

plus grande largeur. On peut dire que
Mayotle n'était pas connue avant l'explora-

tion de la gabarre du roi la Prèvoyanle
,

en 1840; jusqu'alors elle est restée mar-
quée seu' tous les routiers du canal de Mo-
zambiijue comme absolument dépourvue
de bons mouillages. Cette circonstance
cessera de nous étonner si nous réfléchis-

,^ons que cette île est hérissée au N., à I E.,

et en partie à l'O., d'un réseau de récifs et

de brisants redoutables, et qu'elle était

habite'e, avant 1 arrivée des Sakkalava par
un peuj)le sauvage, fanatique, inhospitalier

et sans indintrie; les seuls Européens qui
la fréquentassent étaient des négriei^s es-

pagnols et portugais rjui avaient le plus

giand intérêt à cachrr leurs repaires. Quels
ne durent pas être l'ëtonnement et la satis-

faction de la Prèvoyanle, lorseju'après avoir

franchi le lécif E. e!e cette île dans un
chenal de trois encablures de large, elle se

trou\a comme par encliantemenl dans une
rae!e immense, dont les eaux paraissaient

à peine ridées par les vents qui soulevaient

les flots derrière elle, et ejuand, s'avane^- inl

vers l'étal fortifié d'Ândzaoudzi , elle dé-

couvrit ces passes tortueuses au milieu des

coraux, et ces nombreux îlots si favorables

à la défense.

Mayotte est d'un aspect très pittoresque
,

une série de montagnes isolées ou pitons

élèvent leurs sommets nus et rougeàtres et

semblent signaler au loin une terre déso-

lée , mais les flancs de ces mêmes mon-
tagnes, les nombreuses vallées et les plaines

où les pluies apportent , au détiiment des

lieux élevés, toute la terre végétale et où
serpentent de nombreux cours d'eau, res-

plendissent de la végétation la plus variée

et la plus luxuriante. Nous citerons parmi
les lieux remare|nab!es de l'iie : dans le S.,

la baie Bouéni au pied el'un joli lac, et

Tchingoni, l'ancienne capitale , dont il ne

reste aujourd'hui que quelques pans de

murailli s, des pierres tumulaires couvertes

d'inscriptions arabes et des débris de mos-
quées. Entre Tchingoni et Bouéni s'é-

tendent de belles plantations de cocotiers

,
appartenant à des Comorois et à quelques

Sakkalava. La presqu'île de Choa sur la

cé>te E. est foi niée d'une réunion de hautes

collines, d'une Icrtilité extrême eteniière-

mcnt peuplées d'Anli-bouéni. Il sullir.iit

do creuser un fossé vers la partie S. de

Choa pour \'isoler de la grande île. And-
zaorulzi a environ t>00 mètres à Test do

Choa est un îlot rocheux, st^-rile , tombant
à pic dans la mer excepté à l'O., et entouré

d'uu mur flanqué de tours cre'nelées ; il
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contient quelques puits d'eau sanmâtre et

pourrait loger une garnison de 2,000 hom-
mes. Le roi de Mayotte, le sultan Andrian
Souli , (pii y fait sa résidene^e , doit avoir

avec lui plus de 1 ,000 individus dé la pro-

vince de Bouéni , dont les principaux ha-

bitent des maisons en pierres assez' bien

construites. Les passes de la rade formée
jiar les récifs sont situées de manière que

l'un de ces deux derniers points ne pourrait

être attaqué par le N. sans essuyer le feu

de batteries que l'on pourrait élever sur

deux petites îles placées à 2 ou 300 mètres

au nord d'Andzaoudîi et sur' trois autres

plus rapprochées de Choa. Dans une attaque

parle S., ceselivers points croiseraient leur

feu avec celui de l'île Bouz:, sittiée à 1,500

mètres .lU sud d'Anùzaoïidzi et sous le

canon de laquelle un bâtiment ennemi
serait obligé de passer. Après cts points et

plusieurs autres, susceptibles de devenir

dans des mains européennes d'une grande

importance militaire, le lieu le plus inté-

ressant de Mayotte est sans contredit Pa-

manzi, île assez stérile qui s'étend de l'îlot

d'An Izaoudzi avec lequel elle commun ique

à marée basse, à la chaîne E. des récifs.

Pamanzi est plat vers la mer, et s'élève gra-

duellement jusqu'au cratère d'un magni-
fique volcan éteint, au fond duquel est un
lac d'environ bOU mètrts de circoniérence

et de 2 mètres de profondeur, dont les eaux

noirâtres et huileuses ont une odeur de

soufre très prononcée; elles lavent parfai-

tement le linge, sont vantées par les habi-

tants comme souveraines contre les affec-

tions cnlanees.
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FAITS DIVERS.
—M. Gulzlaff a U'ouvé, sur le sommet d'une assez

h^iiile colline, prés de la ville de Tsiug-Kiaug-

Foii , dans la province de Kiang-J\au, une

pagode entièiemeni en fer de fonte, couverte de

bas-reliefs et d'iiisci i plions, dont l i date ei la forme

des caiaclères reiiioiuenl à l'époque de la dynastie

des Taog, qui élail sur le trône depuis le cinquiè-

me ou si.sième sièilc de ncU'e ère. Ce monument

qui, ainsi , a plus de douze cenls ans d'existence,

a la foime d'une pyramide oclogone. Il a quarante

pieds de kauteuret huit piedsde diamètre àsa base.

Il se compose de sept étages, dont cliacuu renferme

des tableaux liistonques fort curieux.

mvSCOURS sur Nicolas Poussin; par M. Raoul-

Roclielie. Chez F. Didoi , à Paris.

ESSAIS sur quelques problèmes résolus par la

géométrie plane; par J.-F. d'Attel de Lutiauge.

ETUDES DIVERSE.S de législation, de politique,

de morale; par Evarislo Bavoux. A Paris, chez Vi-

dccoq, place du Panihéoii, 3.

Gl'.OLOGIE APPLIQUÉE , ou Traité de la re-

cherche et de l'exploitation des minéraux utiles;

par M. Amédée lîurat. A P.iris, chez Langlois et

Lcclercq, rue de la Harpe, SI.

.WATOMIE GÉNÉUALE de la peau et des mem-

branes muqueu^es ;
par P. Flourens. A Paris, chei

GiJe, rue des Pelils-.\u^ustius ,5.

COMITE CEATllAL des délégués des proprié-

taires do ^ ignés. Question vinicole.

ESS.AI sur l'ancienne monnaie de Strasbourg, et

sur srs rapports avec l'hiftoire de la ville et de l'e-

véché; par Louis l.c\ruult. — A Strasbourg, chez

Mme veuve Leviault ; à Paris , chez Cerlrand ,
rue

Saiut-.ViKhé des-AiLS, 38.

PARIS.—l.nP. DE LAC013R ei MAISTRASSE Ûlli

,
rue Saïut-llyaciuihe-S.-iMickel, 33.
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SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Nouvelle noie concernant la part qu'ont
eue les Arabes à la décoiivn-te des inéga-
lités du mouvement de la lune ; par
M. Munk.

M. Sédillot persiste à voir, dans !a troi-

silme inégalité d'Aboiil-Werà, la vai ialion
leTycho Brahé , et il soutient que l'au-
teur aribe desig^ne tiès clain ment les

octants par les tern)es de sexii'e et detn'ne,
ce qui semble impliquer contradiction. Il

invoque l'autorité de Delumbre pour mon-
trer que Ploif^mée n'a i ien faii p, ur les
octants^, ce que je n'ai nullement contesté

;

j'ai voulu montrer seuKment qu'Aijoul-
Wefâ n'a pas été plus loin que Ptole'mce

,

et que sa troisième ino^^alilê est la pros-
neuse de l'astronome grec. Pour faire res-
sortir encore plus clairement l'intime rap-
port qui existe entre le passade d'Aboul-
jWelâ et le chapitre V du cinquième livre
Je V Almas,est>'

, ']e citerai ici le l'e'snmé que
jDjàber ibn-ÂflHh (1), dans son Abréqcde
WAlmagesle

, donne du chapitre de' Pta-
iémée. J'-tvais cm d'abord iniUili; de tra-
Juire le passage de D.àb r, et j'ai piéfcré

,

(i; Abou Mohammed Djibcr ibn-Aflab de Sé-
jnlle, plus conn-.i sous le nom do Gcber

, compo.sa
,

iVcrs la fin du xi<; siècle, un Ahvcgii de l' Atninr/cste,
[Sans lequel il relève plu,iH;rs erreurs de Ptolémée!
jNûiis n'avons à notre disposition qu'une version hé-
[br;,i(|iie do l'ou-.rage de Dj.'iber, faiie au xiv'' «ieclc
par un juif de Provence, et dont la Bibliolbèqne
royale possède plusieurs exemplaires maïuiscrils
L original arabe, cmme je. 1 ai lait vuir dans une
(Uire occasion, sa li ouve d,.n< deux m.inuscrils de
''Escuri^d. (Voyez Journal o.ï/Vf.'jVyi.'c

,
juillet 184-3,

pag. 15,; Je donne ici une lra;liicii;)n liliéialc dii
;exle liébreu qui panilt reproduire l'original ar:;i)e
mot pour niol. La pasf.ige que jo niL- se Iroiive vers
» fin du qualrièinc livie.

citer l'astronome juif Isaac Israï'i
,
qui se

sert, comme Aboul-'v\ efà, des mots troi-

sième inégalité, qu'on ne trouve pas dans
le résumé de Djâber. Cet auteur

,
après

avoir parlé des deux inégalités de l'excen-

tricité et de révection , continue en ces

termes :

De la prosncWie de fépicjcle et de sa

déclinaison. — « Aptès cela il (Ptolémée)

• continua d'observer la linie dans ses

» autres distances (angulaires) du soleil,

» c'est-à dire lorsque le centre de l'épi-

» cycle était entre l'apogée et le périgée de
» l'excentrique déférent. Il trouva que ,

» lorsque le centre de l'épicycle était dans
» la demi -circonférence de I excenirique

» qni va de l'apogée au périgée, c'est-à-

» dire lorsqu'il y avait entre les deux aslres

» moins d'un quadrant^ et que la lune se

» trouvait du côié de l'ap >gée de l'épicycle,

» sa distance (angulaire) reco mue par l'ob

» servation était moindre qu>^ celle obtenue
» par le calcul; mais lorsqu'elle se trouvait

» du côté du périgée de l'épicycle, sa dis-

B tance reconnue pa*" Inobservation était

» pins grande que celle obtenue par le

» calcul. Quand, au contraire, le centre de
» l'épicycle était dans l'autre moitié de la

» circonférence de l'excentrique , c'est-à-

« dire lorsqu'il y avait en're les deux astres

» plus d'une demi-circonfértnce, la chose

» était à l'inverse. Il trouva que cette iné-

» galité était à son maximum, lorsque le

» centre de l'épicycle était au passage

» moyen de l'excentrique, c'est-à-dire en
» TRIME et en sextile avec le soleil , et que
» la lune était près de l'ap ogée ou du péri-

» gée de l'épicycle; mais lorsque le centre

» de l épicyclc; était dans l'apogée ou le

S) périgée de l'excentrique, et que la lune
» se tiouvait à l'un des deux passages

» moyens de l'épicycle , il n'y avait pas
» d'inégilité. Il recoiuiut par là que, dans
» le mouvement du centre de l'épicycle

y

» le diamètre de l'éplcj^cle q^i passe dans
» son apogée et dans son périgée ne se

» dirig ' jamais vers le point qui forme le

» centre du zodiaque , et autour duquel se

» fait le mouvement égnl de l'épicycle,

» mais qu'il se dirige toujours vers un point

» autre que celui-là, et autre que li centre

» de l'excentrique. Ct; point est
[

» le centre du zodiaque et le t>#igée.

» l'excentrique, et il se troiivef^liTignë du^

B et ntre du zodiaque de la mêraié quîkçitïté

» que le centre de l excentriquE

c

"Nous allons expliquer cela par une
« ligure: soÎL le cercle déférent

(
cxcen-

» trique) de l'épicycle ABGD , son centre
» H , le centre du 'zodiaqne Z, et la ligne
s qui passe d ms l'apogée et !e périt;ée

» (de l'excentrique) AG. Soit ensuite 'et

s cercle ET l'épicycle de la lune, son centre
» !e point A, qui est aussi l'apogée (de
» l'exceutrique

) , son apogée le point E et

» son périgée le point T. Or, si le cent te

» de l'épicycle re.ste sur ce point (A)
,
quel

)) que soit le lieu de la Itme dan^ l'épicycle,'

» il n'y aura aucune inégalité entre ses
» dmx lieux obienns par l'< bservalion et
» le calcul. Mais lorsque le centre de fépi-
» cycle se ment vers un point B, qui est
» en sextile avec le soleil, on trouve une
» inéf^alité entre les deux lieux de la lune
« obtenus par l'observation et le calcul.

» Cette inégalité atJgniente toujoursjtisqtt'à



m
» ce que le cenhe de i'épicycle se trouve

aa point B; alors elle afieiiit son maxi-
)» mum. iurtoiit quand la lune se trouve

S à l'apogee ou au périgée de i'épicycle;

B dans le périgée , 1 inégalité est encore
> plus grande que dans l'apogée. Quand la

» lune ejt à l'un des deux passages moyens,
I» l'inégalité n'est pas bit n grande.

» Plaçons le centre de I epicycle au point

1» B et la lune sur un point C, entre l'apo-

^ gée ( de I'épicycle ) et l'un des deu x pas-

jj
sages moyens, et joignons le point C et le

jCen'redu zodiaque par la ligne CZ. Or,

jj
la ligne CZ déterminera le lieu véritable

^ (de la lune) obtenu par l'observation , si

j toutefois il n'y a pas de parallaxe en lon-

jj
gitude; cependant le calcul nous donne

j le lieu de la lune
,
par rapport au zo-

j,
diaque, dans la direction de la ligne NZ.

j Si maintenant nous joignons le centre de

jj
I'épicycle et celui du zodiaque par la

^ ligne ZBL, le point L sera l'apogée de

j l'épicy le, et l angle NZL sera l'angle de

jj
l'inégalité. Si le diaraètie de I'épicycle,

j qui est la ligne ET, ne s écartait pas de
la direction vers Z, centre du zodiaque,

^ pour se diriger vers un autre point, l'apo-

^ gée de l'e'picycle serait toujours un point

^ invariable de sa circonférence , et le lieu

g de la lune, reconnu par l'observation,

),
serait toujours le même que celui obtenu

j,
par le calcul ; mais comme le diamètre

j)
ET, lorsque le centre de I'épicycle s'é-

» carte des deux points A et G, se dirip-e

i>
vers un point autre que Z, par exemple

u vers S, le point E, qui est l'apogée, est

j,
déplacé par le mouvement de I'épicycle

^ autour du centre H , et s'écarte de la

jj
direction vers Z yo\.îr se diriger vers S.

j L'épicycle aura donc deux diamètres (ou

j>
lignes d'apsides) : l'un sera ET, qui se

j,
dirige vers le point S; les deux points E

, et T seront toujours fixes sur la circon-

^ férence de I'épicycle, et E sera le point

„ initial du mouvement de la lune dans
j,

son épicycle ; l'autre diamètre sera la

,)
Ja ligne LM qui se dirige vers le centre

^ du zodiaque, et les deux points L et M
„ seront toujours en mouvement sur la

a circonlérence de I'épicycle. Ce diamètre
coïncidera avec le premier, je veux dire

>, avec le d amètre ET, lorsque le centre
» de i'épicycle sera à l'un dt s deux points

» A et G; mais ses deux extrémités s'écar-

t teront des deux extrémités de l'autre, en
» le coupant, lorsque le centre de I'épicycle

)» s'écartera de ces deux points. La distance

» entre les extrémités (respectives des deux
» diamètres) atteindra son maximum lors-

1 que le centre de l'cpicycie sera sur l'un

ï, des deux points B vt D, qui sont environ
» en irine et en sextile avec le soleil. Ainsi
» la distance enti e la lune et les deux points
» de ré{)icycle E et L variera selon la quan-
» lilé de I arc EL. Mais la mesure de la

» lune, prise dans les tables, est l'arc EC et

» non pas l'arc LC ; ainsi
, comme nous

» l'avons dit, c'est le point E qui est le

» point de départ du mouvement de la lune
» dans l'épic) cle. Si nous prenons à côté
» du point L la quantité de l'arc EG , soit

» l'arc LN, et que nous joignions le point
» N et le centre du zodiaque par !a ligne

» ZN, celte ligne déterminera le lieu ob-
» tenu par le calcul, tandis que ia ligne ZG
» détei minera le lieu reconnu par l'obser-

» vation , ainsi que nous l'avons posé
d'abord. Donc, le lieu obtenu par le

• calcul, ;\ l'égard du zodiaque, est moiu-
» dre que celui it connu par l'ubsi rvation.»

Djàber continue sa déinonstratiou pour

U9
le cas où la lune se trouve entre le peVigée
de I'épicycle et l'un des deux passages
moyens, p;ir exemple au point P, et pour
celui où elle se trouve près de l'un des
passages moyens (R) ; dans ce dernier cas,

l'inéf^a'ité sera presque imperceptible
, à

cause de la très petite distance qu'il y aura
entre les lignes ZP et ZK. — Ensuite il

place I'épicycle dans l'autre moitié de la

circonférence de l'excentrique, où l'inéga-

lité est à son maximum lorsque le centre
de I épicvcle est au point D , et où les rap-
ports entre le lieu de l'obserx ation et celui

du calcul sont à l'inverse: d'où il conclut
que le point vers lequel décline le di;< mètre
ET esttoujonrs placé sur la ligne AZG. —
Enfin il détermine, iouioius d'après Pto-
Icnu'e . la dislance entre ce point etle centre
du zodiaque , distance qui est égale à celle

des deux centres du zodiaqîie et de Texcen-
trique, c'est-à-dire SZ=ZH.

Il suffira à M Sédillot de comparer ce

passage de Djàber avec celui d'Aboùl-Wefâ,
auquel il peut servir de commentaire, pour
se convaincre que les deux auteurs arabes

ont résumé le même chapitre de Ptolémée.
Rien dans les paroles d'Aboul-Wefâ ne
nous indique la découverte d'une nouvelle

inégalité qui aurait lieu dans les octants;

il e«t évident que cet auteur parle, comme
Israïli, comme Djàber et comme Ptolémée
lui-même, d'une inégalité qui atteint son
maximum dans les 5ej?<//e5 et dans \estrines,

c'est-à-dire de la prosnease de l'astronome

grec. Aboul-Wefà n'a pas même eu le

mérite de mesurer l'inégalité indiquée par
Ptolémée, car Ptolémée lui-même dit ex-

pressément qu'elle est de 46 minutes, ce

qu'Aboul-Wefà rend par environ une de
mie et un quart de degré, — Parmi les au-
teurs du moyen-âge qui ont donné à la

promeiise le nom de troisième inégalité, je

citerai encore Aboulfaradj ou Bar-Hebraeus

(auteur du xtu" siècle), qui, dans un Abrégé
d'astronomie écrit en syriaque , dit que la

troisième inégalité a lieu lorsque la lune

est dans les positions appelées ^.-nvoitSfiç et

àixfty.vpTot termes qu'il explique par les mots
grecs liexagonon et trigonon.

ELECTRO- CHIMIE.

Mémoire sur l'application électro-chimique

des oxydes et des inctaux sur des métaux;
par M. Becquerel.

(l'remier arlicle.)

§ I. — De l'emploi, de Cappareil à gaz
oxygène pour taformation de l'hydrate de

peroxyde de plomb, et l'application des

oxydes sur les métaux. — Considérations

générales. — Je m'attache de puis longtemps

à prouver, en citant bon rombre de faits

nouveaux, que l'on ne saurait se dispenser

de faire marcher de fiont l'action des af/i-

nités et celle des forces électriques, pour
l'avancement des sciences physico-chimi-

ques. L'expérience nous prouve effective-

ment tou.s les jours que cette action fi-

multan 'e de deux foices qui sont insépa-

rables , et dont l'une peut servir à repro-

duire l'autre , et vice versà , sont de

nalijre à étendre le doma.ne de la chimie
et SCS applications aux arts. Les résultats

consignés dans ce Mémoire en fourniront
de nouvelles preuves, en même temps
qu'ils démontreront que ie contact métal-
lique

, non suivi d'une action chimique,
est absolument sans intiurnce sur les el fets

éleclro -chiniin".iis
j et qu'on ne doit plus y
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faire attention, dans la crainte d'être ar-
rêté par (les discussions de print ipes qui
laissent les partisans et les adversaires de la

théorie de Volta dans le même cercle d'i-

dées , sans qu'il eu résulte, en définitive,

des avantages réels pour la science.

Il y a déjà quelques années que j'ai dé-
crit un appareil éleclro-chimi(iue simple,
à l'aide duque l on peut obtenir assez abon»
damment, en peu de temps, du gaz oxy-

gène. Cet appareil
,

qui sert de type am
piles à couiant constant, est formé d'un
bocal rempli d'acide nitrique, dans lequel
plonge un tube de verre, fermé par en bas
avec de l'argile retenue au moyen d'une
coiffe eu linge , fice ée convenablement, et

rempli d'une dissolution de potassse con-
centrée ; de deux lames de platine immer-
gées, l'une dans l'acide, l'autre dans la^

potasse
, et communiquant ensemble au

moyeu d'un fil de platine, dont les bouts
libres sent enroulés l'un sur l'autre. Dès
que la communication est établie , il s'o-

père un dégagement abondant de gaz oxy-
gène sur la lame plongeant dans Ja solu-
tion de potasse; cet effet est dû à l'action

du courant résultant de la combinaison de
l'acide avec la potasse . et qui agit avec
d'autant plus de force que le bouchon d'ar-

gile est plus rainée. On peut même substi-

tuer à l'argile du plâtre que l'on gâche à
cet effet.

A l'époque où je fis connaître cet appa-
reil

,
j'annonçai qu'il pourrait être em-

ployé utilement dans une foule de cas,

principalement lorsqu'il s'agirait de pré-
senter des oxydes à l'état naissant à d'au-

tres corps avec lesquels on chercherait à les

combiner. Mes prévisions ne m'ont pas
trompé.
Dans cet appareil, l'acide nitrique et

probablement l'eau sont décomposés ; les

résultats de la décomposition sont : de
l'oxygène dans le tube où se trouve la po-

tasse, et de l'acide nitreux autour de la

lame de platine qui est dans Tacide ni-

t(ique. Si l'on veut décomposer de l'eau

mise dans un vase séparé, il suffit de rem-
placer la lame de platine qui jilouge dans
la potasse par une lame de zinc , et d'at-

tacher à celle-ci un fil de platine , au bout
duquel on lixe une autre lame de platine,

et d'en mettre également une au bout libre

du se<oud fil. Dès l'instant qu'on plonge

les deux lames dans l'eau , celle-ci est dé-

composée; la lame eu relation avec celle

qui est dans la potasse est le pôle négatif,-

et l'autre le pôle positif Le dégagement de .

gaz est abondant sur chacune d elles.

Voici ce qui arrive dans ia substitution

du zinc au platine : le premier étant oxydé

par la réaction qu'exerce sur lui la solution

ahaline, prend l'éltctricité négative; de

plus , dans la réaction de l'acide sur la so-

lution alcaline, celle-ci s'empare de l'élec-

tricité négative qu'elle transmet à la lame

de zinc , de sorte que, lorsque le circuit est

fermé, le coui ant. lésuliant de la réaction

des deux liquides l'un sur l'autre, s'ajoute

à celui qui provient de l'oxydation du zinc;

mais comme ce double cHét est produit

sans l'intervention d un nouveau couple,

et par conséquent sans qu'il y ait une nou-

velle alternative il s'ensuit que le courani

a une force déconq-io.^aute plus énergique

que dans le premier cas; aussi l'eau tst-elle

décomposée abondamment dans un vase

séparé de l'appareil ,
quoique fiîisant partie

du ciicilit. Ou peut cependant prouver que

l'eau est également décomposée dans le vase

séparé, en ne seservant que de l'appareil sim-



iie à lames de platine; il faut, pour cela
,

oettre à |)rofit la propriété que possèdent

^ss solutions de sels de plomb d être déconi-

osées quand elles 80iit en contact avec la

»me positive d'un -ippareil voltaïque. Dans
fC cas, l'oxyde de ploinb, passant au iisaxi-

:aiim d'oxydation, se si'pare dans son acide

t se dépose sur la lame. Si l'on dissout un
îJ de plomb dans l'eau à décomposer, la

rfès faible quantité d'oxygène qui arrive

iHr la lame positive empêcheordindiren'.eut

oute décomposition ultérieure, ainsi que
m. de la Rive l'a prouvé récemment ; mais

si,, le gaz se combine avec le protoxjde de

lomb, d'où résulte un peroxyde qui se

recipite, de sorte que la cause qui s oppo-

ait à la circulation du courant n'existe

ilus. La teinte brune que prend la lame
ndique nécessairement la décomposition de

eau; il suffit de mettre dans cette der-

uère une solution de protoxyde de plomb
ians la potasse. On est conduit par là à
xaminer ce qui se passe dans l'appareil

.mple, en substituant à la solution de po-

jasse la solution alcaline de plomb; et,

lour plus de simplicité
,
remplaçons l'acide

nitrique concentré par une dissolution con-

îenlrée de sulfate de cuivre, en établissant

% communication entre les deux liqnides
,

iU moyen delam^s de platine; peu de temps
iprés, suivant la facilité avec laquelle passe

e courant, la lame de platine qui se trouve
lans la potasse noircit et se recouvre d'une
X)Hche excessivement mince de peroxyde
?ie plomb, tandis que la lame , plongeant
ilans le sulfate de cuivre, ne se recouvre
oas de cuivre à l'état métallique. De là, il

iâeat conclure que le courant produit parla
'éaction du sulfate de cuivre sur la potasse

»ar l'inttrriiédiaire de l'argile humide, dé-

atJoipose l'eau; que l'oxygène fait passer le

olomb à l'état de peroxyde, tandis que l'hy-

drogène transforme le sulfate de deutoxyde
îé cuivreeu sulfate de protoxyde, puisqu'il
le se dégage pas d'hydrogène et qu'il ne se

précipite pas de csiivre pendant longtemps
sur la lame négative. Opère-t-on avec
l'acide nitrique concentré, au lieu du sul-

fate de cuivre , les effets changent , comme
On va le voir.

De l hydrate de peroxyde de plomb. —
On remplit le tube d'une dissolution con-
centrée de potasse et de protoxyde de plomb,
on laisse de l'acide nitrique dans le bocal et

l'on ferme le ci cuit avec les deux lames et

le fil de platine. L'acide nitrique est dé-
composé

; l'oxygène est transporté sur la

lame qui se trouve dans la solution alca-
line, et, au lieu de se dégager, il réagit
jSar le protoxyde de plomb , et le fait passer

I
non plus à l'état de peroxyde puce, mais
ibïen à celui de peroxyde jaune et avec for-

jmation de lamelles de peroxyde anhydre,
i
selon l'intensité du courant, toutes les fois

ique l'acide nitrique est concentré
, et que

jla réaction de l'acide sur l'alcali est vive,

I

condition que l'on obtient en employant
june cloison d'argile peu épaisse. Le préci-

j

pité, d'abord d'un beau jaune serin, prend,

I

après avoir été lavé et séché à l'air, une

i

teinte terne et ocreuse ; séché dans le vide,
I
d reste toujours jaune

; mais sa teinte n'est

j

pas aussi belle q-.e lorsqu'il se trouvait dans

j

la potasse, hors du contact de la lumière
;

,

il paraîtrait mèim que , dans les premiers
instants de .*a formation , la lumière agit
sur lui. Quand il est très sec, si on l'expose
à l'action de la chaleur, il commence à
perdre sa couleur jaune vers 30 degrés ; et
si l'on continue à élever la température

, il

Change en peroxyde puce de plomb.
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Chauffé dans un tube, les parois de celui-

ci se recouvrent de gouttelettes d'eau j d'a-

près cela, le nouveau conjposé ne serait

donc qu'un hydrate de peroxyde.
Les résultats de l'analyse ne laissent au-

cun donte à cet égard. Ogr,l79 du préci-

pité jaune séché avec soin dans le vide furent
chauffés foitement pour les changer en
peroxyde puce

;
après quoi ils ne pesaient

plus que 0gr,165; donc 0gr,0l4 d'eau
avaient été perdus. LesOgr.l 19 de précipité

jaune devaient renfermer 0gr,165 de pe-

roxyde de plomb et Ogr,014 d'eau. Or,
comme lu poids de l'atome du peroxyde est

de1dy4,5, celui de l'eau 112,50, il s'ensuit

que Ogr,l05 et 0gr,014 représentent 1

atome de per >xyde de plomb et 1 atome
d eau. Telle est la composition du composé
jaune obtenu, qui est un peroxyde hydraté
de plomb non encore décrit en cuimie.

L'action de la lumière paraît ëire de
fane peidre à ce composé son eau de cris-

tallisation, pour le clianger en peroxyde
anhydre.

Pour se procurer une certaine quantité
de ce compose, il laut remplacer le tube
par un vase cylindrique en porcelaine dé-
gourdie , et dans lequel on met la dissolu-
tion de potasse et de protoxyde de plomb.
Ou peut favoriser l'action en s'aidant d'un
couple, mais ne pas aller au-delà , si l'on

veut éviter la formation d'une grande
quantité de peroxyde anhydre; uue con-
dition indispensable au succès de 1 expé-
rience est , nous le répétons, d'employer
de l'acide nitrique concentré et une dis-

solution alcaline de protoxyde de plomb
également concentrée. Nous verrons plus
loin comment on se procure le peroxyde
anhydre do fer : quant à l'hydrate de pe-
roxyde de manganèse , les expériences en-
treprises dans le but de l'obtenir ont été

sans succès ; mais ces expéi'iences m'ont
mis à même de résoudre une autre question
qui ne sera peut-être pas sans intérêt pour
les arts qui s'occupent de recouvrir les

métaux d'une couche inaltérable.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Notice sur la dépression de la mer Morte
et du cours du Jourdain jusqu'au N. du
lac de Tibériade, et discussion des résul-
tats des obsersJations btironiélnques de
MM. Jules de Berlou et Russegijer, qui
constatent ces dépressions au-dessous de
la surface générale d'é(/uiUbre des mers;
par le commandant Lelcros.

A l'occasion de son nouvel ouvrage sur
l'Asie centrale, M. le baron de Humboldt
me pria de discuter et de calculer les ob-
servations baroméliiques faites en 1838 et
183i> par MM. Jules de Bertou et Russeg-
ger, alin de constater, autant que possible
la réalité el la valeur la plus probable (le

chiffre) de la dépression extraordinaire de
la mer Morte et de son bassin au-dessous
du niveau général des mers; fait hypso-
métrique qui venait de frapper d'éloune-
ment tous les géologues, et de réveiller
toutes les incrédulités el les critiques qui
avaient combattu si longtemps contre l'a-

baissement de la Caspienne et de l'Aral.

La diminution successive de 1j dépres-
sion de la Caspienne, qui de 97 mètres était
enfin arrivée a 25 mètres, était un fâcheux
aiuécédent c iutre l'énorme abaissement
de la mer Morte, porté d'abord à plus de
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600 mètres, par une fausse interprétation

des observations thermométriques de Moo»
re, et réduit ensuite à 376 mètres, par let

observations barométriques de MM, de
Bertou et Russegger.

l» y^l i u les barométriques de M. de Ber»
tau. M. Jules de Berlou a exécuté deux nim
vellements barométriques en Palestine ; le

premier en mars 1838, et le second ei%

avril et mai de 1 839. Il part de la Médi«
terranée à Beyrout et Acre, vient à Jéru^
salem, el descend àJériclio à la mer Morte»

dans le premier de ces voyages. Pendant
le second, il remonte au-delà des sources

du Jourdain, suit tout le cours de cette ri»

viere, détermine le lac de Tibériade, et

aboutit par Jéricho à la mer Morte. Il

fournit donc deux mesures indépendaatef
de la dépression de cetie mer.

Il paraît que M. de Bertou employait
deux baromè res à siphon qui, ayant été

cassés, ne lui ont pas permis de continuep
son nivellement au deià de la mer MorlCj

car nous ne pouvons concevoir l'emploi

ultérieur qu'il a fait de l'observation de la

teiupérature de l'eau bouillante: aussi je
ne tiendrai pas compte de cette partie atl^

son travail.

M. de Bertou me paraît avoir observé ses

ou son baromètre à siphon avec beaucougi

de soin ; car il dit avoir répété ses observa»

lions principales dix à douze fois, eu OU»
vrant et refermint le robinet de son si-

phon.

Ce voyageur a calculé une partie de ses

points; mais n'ayant pas d observations ba»

rométriques correspondantes aux siennes,

il les a forcément comparées à la hauteoT
moyenne du baromètre au bord de la mer
générale, qu'il fait égale à 26 pouces=s75'î

millim. 96, tandis que cette luoyenue est

d'environ 762mm,00 à zéro température.

J 'ai donc cru utile de refaire ces calculs en
partant de ma donnée au niveau de lamerj

ce qui m a conduit à des résultats diflérant

eu plus de 75 à 76 mètres de ceux obtenm
et publiés par M. de Bertou. Dans mes cal-

culs, j'ai conclu la lempératuredu bord de
la mer, correspondante à celle de cha(|ue

observation, eu réduisant ces dernières au
niveau de la mer, au moyen de la loi COA»
nue du décroissement verlical de cette têtu»

pératuie. Si ce n'est pas là toute la vérité,

je crois que c'est en approcher autant que
le permet ce cas peu favorable. Vu les va»

riaiions du baromètre, observées plusieurs

fois pendant quinze jours de suite, soit au
bord de la mer, soit à Jérusalem, par
MM. de Bertou et Russegger, je ne crois

pas que les erreurs probables de ce mvel«»

lement puissent dépasser 30 à 40 mètres.

Je trouve, par les observations du pre-»

mier voyage de M. de Bertou en 1838, que
Jéricho est abaissé au-dessous de la Médi-"

terranée :

1° En allant àla merMorte, — 2l7m,4
2"Enrevenantdecettemer, — ZZita^Q
3» Parcelles du deuxième

voyage en 1839, — 239m,6

Moyenne altitude négative
de Jéricho, " — 227m,0
A la vue de ces trois valeurs pour Jéri-

cho, je crois qu'il est permis de supposer
que les erreurs probables ne peuvent aller

au-delà de 30 à 10 mètres.

Les sources du Jourdain sont au-dessus
de la Méditerranée de -j~ 259m32

Le point de la vallée du
Jourdain où commence la dé-
pression, au-dessous de la Mé-
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diterranée, se trouve prè< de

Bahr-el-Hoiilé, qui n'est qu'à

environ H- 68m,

7

Les observations du pre-

mier voyage de M. de Bt r-

tou à Jérusalem donnent :

1» en- allant à la mer Morte -f- 772m,

5

2oEn revenant de cette mer -\- 774m,

9

Moyenne altitude de Jéru-

salem + 773m,

7

Le niveau de la mer morte donné par

les observai ions <lu premier voyage de IVl . de

Bertou, en 1839, se trouve être abaissé au-

dessous de la Méditerranée de — 374m,

3

Et par celles du deuxième
voyage, en 1839, de — 370m,

0

Moyenne — 372m,

2

M. de Bertou, en calculant ci-tte même
dépression, la trouve, pour son second

vo^-age, de — 4l9m,8
Si j'en retranche la cons-

tante dont nous devons diffé-

rer = 75m,

5

344m,3il en résulterait

Or, en calculant cette ob-
servation du deuxième voya-

ge, j'ai — 349m,

1

Il j a donc quelque cause d'erreur dans

cette O'iservation de la mer Morte Je l'ai

recherchée et je l'ai trouvée. A cette épo-

que; 29 a\ ril 1839, je faisais à Paris des

observations barométriques horaires cor-

respondantes à celles de l'expédition du
nord. J'ai donc pu comparer l'observation

sur la mer Morte avec sa correspondante de

Paris, et malgré le grand éloignement des

lieux tt l'énorme différence des chmats,
j'ai trouvé le chidre — 370,2, que j'ai dû
préférer à — 319,1. Je n'ai nialheuren-

senient pas fait à Paris des observations--

correspondantes à celles du pi eniier voyage
de M. de Bei tou

;
je les aurais fait interve-

nir, car ce moyen m'a réussi pour les me-
sures barométriques recueillies sur le pla-

teau ou terrasse de l'Iran, par MM. de
Guiche et T^ssier, et pour un nivellement

en Palestine exécuté par M. le comte Jau-
bert.

1" Altitudes barométriques de M. Russeg-
ger. M. le conseiller des Mines Russegger a

observé, eu novembre 1838 la marche du
baromètre au nord de la Méditerranée à

Jaffa, à Jérusalem et au bord de la mer
Morte. Tontes ces observations sont com-
prises entre le 20 et le 28 novembre. Il a

observé pendant qniiize jouis à Jaffa. A ses

denx passages pjr Jérusalem, à trois jouis

de distance, le baromètre n'avait varié que
de 1m, 8, Quoique les observations faites à

ces divers points ne soient pas correspon-
dantes instantanées, 'cejiendant je crois de-
voir adopter les résultats de leur compa-
raison, comme plus cx icts que ceux don-
nés par la moyenne gén/'rale au niveau de
la mer, que nous ;ivoiis été forcé d'adop-

ter pour le nivelleiiicnt de M. de Ber-
tou.

J'ai puisé ùans l'ouvrage sur l'AsIeccn-
traledeM. de Uninboldt les observations

de M. llusse|4ger, rapportées par Hitler. Je

les ai calculées avec mes grandes tables,

et j'ai trouvé :

Baroinètr»'. Jérusalem siu-

la mer, à J.Jfa — 789ni,7
Niveau nier Mo* te la mer,

àJafià — 420m,

8
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Somme = Baromètre Jé-

rusalem sur mer Morte I2l0m,5
Cette même hauteur par

les observations barométri-

ques directes est 1218m,

0

Les trois observations baroniétriqnes se

vérifient donc à 7m,5, ce qui me paraît

d'une merveilleuse exactitude dans de tel-

les circonstances et dans de pareilles loca-

lités.

Il résulte delà combinaison de ces trois

différences de niveau indépendantes que :

La mer Morte par Jérusa-

lem est abaissée de — 429m 4

Et par la mer à Jaffa de — 420m,

8

La moyenne serait de — 425m,

1

M. de Bertou, par le calcul

de ses propres observations ba

rométri(iues, trouvait

Mes calculs de ces mêmes
observations de M. de Ber-

tou m'ontdonnéi n moyenne
Par un calcul plus rigou-

reux des mesures de M. le

conseiller Russegger, j'ai

trouvé

Pour l'altitude de Jérusa-

lem au-dessus delà Méditer-

ranée, je trouve par les ob-

servations de M. de Bertou

Et par celles de M. Russeg-

ger
Le tableau de ces divers résultats, obte-

nus par des observateurs tout à fait indé-
pendants, avec des instruments divers et à
des époques différentes de l'année, suffi-

ront, je le crois, pour conva ncre les plus

incrédules. Eu présence de l'accord que je

viens de présenter, je ne puis admettre
que la sonmie dt s erreurs possibles sur ces

mesures puisse dé|.asser la limite de 30 à

40 inèties que je leur ai assignée; et, après
avoir bien pe.sé toutt s les probabilités, j'ai

fini par adopter le ré.sultat rigoureux de
mon dernier calcul, qui donne à la mer
Morte une dépr. ssion sous-méditerra-

néenne de 4l26in,3.

J'engage les voyageurs à venir à établir

trois baromèires stali'innaires pendant au
moins dix à quinze jours, l'un à Jaffa,

l'autre à Jérusalem, et le troisième au
bord de la mer Morte; et si cela leur était

possible, de répéter ce système d'observa-

tion à trois époijues différentes de l'année.

— 419m,8

372m,2

426ra,3

773ra,7

789m,7

SIINERAT.OGIE.

De l'otlrélite ; par M [Vf. Descloizeaux et

Damour.

L'otirélite était connue depuis longtemps
dans la plupart des ollections de minéra-
logie; mai - comme on n'en possédait au-
cune description , elle ét it reléguée parmi
les matièrei inctrt,r se'/is : quelques per-

sonnes la plaçaient à la suite desdialbiges.

Elle a reçu son nom d"Ottrez, petit village

peu éloigné de St«velot, à la limite des pro-

vinces tie Luxembourg et de Liège, près

duquel on la trouve.

La grande abondance avec laquelle cette

substance est répandue dans les hchistcs

d'Ollrez r t de quelques loe.i lités environ -

iiant(îs, et le peu d'.' ressemblance (|ue j'ai

cru remarquer entre ses earaclères exté-

rieurs et ceux de tous Ie5 minéraux à ma
conn.ussanoe , m'ont f it penser que «a

lU'trrmination comme espèce minérale pou-

vait olïrir quel. [lie inteièt.

Elle se trouve en pelitsdisques plats, tic 1
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^ 2 millim. de diamètre, et dont l'épaisseur

ne dépasse pas 1/2 millim. Ces disques sont

engagés avec tant d'à iliérence dans le

schiste argileux qui leur sert de gangue,
que, malgré le grand nombre de pièces que
j'ai isolées, il m'a été impossible de déter-

miner leur forme : tout ce qu'on peut

apercevoir, c'est qu'ils appartiennent à un
prisme hexagonal ou à un rhomboïde très

aii;u,tronquéprofondémentparunplan per-

pendiculaire à l'axe, et comprimé suivant

ce plan.

La couleur de l'ottrélite est le pris-noir

un peu verdâtre; celte couleur est surtout

visible .sur les fragments minces qui sont

translucides. La poussière est d'un vert

pale.

Le seul clivage qu'on obs<î.rve divise assez

facilement les petits disques parrallèlement

à leurs bases : celles-ci sont légèrement
ondulées, mais brillantes.

Dans les autres sens, la cassure est iné-

gale, terne, légèremt ni grenue.

Elle raye diftîcilcment le verre.

La pesanteur spécifique est de 4,40.

Dans le tube fermé, l'ottrélite dégage
un peu d'eau. Seule au chalumeau, elle

fond difficilement sur les bo ds en globule

noir très attirable au barreau aimanté.

Dans le borax , elle se dissout lentement et

donne la réaction du fer: avec le carbo-

nate de soude sur la feuille de platine, elle

accuse fortement la présence du manga-
nè.se.

La poudre n'est attaquable que par l'a-

cide sulfurique chauffé.

M. Damour a fait deux analyses de l'ot-

trélite ; Toici les résultatsqu'il a obtenus :

rRSMiÈRE ARALYSE.

Oxyfiène. Rapport.

Silice 0,4352 n',22(jO 4
Aiiimiiie 0,2 iS9 0,1115 â

Oxydeferreux 0,IG81 0,OÎ8'2) „ ,

Owcleniangaiieux. 0,080;} 0,0180)"'"^°

Eaû 0,0563 0,0500 i

0,9788

DEUXIÈME AITALYSE.

Oxygène. Rapport.

Silice 0,irU 0.225» 4

Alumine 0,2-163 0,1150 2

Oxydeferreux 0,1672 0,03SO^„j,„g3 .

O.xyde man-aneux. 0,0818 0,Oi83l '

Eau 0,0566 0,0503 i

0,9853

D'où l'on peut déduire la formule ;

2 Al^ Si + (Fe, Mn) Si'-|-H,

qui ne rentre dans aucune des espèces de

silicates alumineux connus jusqu'à ce jour.

Les petits di.sques d'ottrélite sont répan-

dus eu abondance dans un schiste argi-

leux de transition, le plus souvent gris

cendré, mais quelquefois d'un beau rose,

à feuillets minet s et légèrement contour-

nés lan et ils sont régulièrement couchés

entre les feuillets, tantôt ils les pénètrent

eu tous sens, et la roehe semble en être

pétrie.

M. Denis
,

prolès.seur de minéralogie à

Bruxelles, a trouvé dans ces sciiistes des

trilobites qui servent à liver le terraiu

auquel ils app;irlieQnent ; et c'est à lui que

nous devons les rensiignements qu'on

trouve ici sur le gisi meiii et la oealité de

I ollrélite. (Extrait des Ann.dcs Min ]
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îl
Uemarfjues sur la classification et les rwac-

j
teres des primates . et spécialement des

singes; par M. Isidore Geoffroy-Saint-

f.
Hilaire.

(Premier article.
)

in f L'auteur, après avoir traité de la dassi-

8 : ication de l'ordre des primates et de celle

ï' ;les singes en particulier, traite successive •

M nent des modifications que pre.'-eniteot

lîhez ces animaux les mains antérieures et

B aostérieures , la conformation générale de

al a tête, l'encéphale, les organes des sens,

Dt es callosités et la queue,

rt L'étendue de ce travail ne nous permet-

:ant pas de le rapporter en entier, nous

t jous bornons à faire connaître deux para-

ît graphes relatifs l'un aux modifications de la

it 'orme générale de la tète , l'autre à celles

ie l'encépliale en parlicuiier.

î. § I. Modifications de la forme générale

ie la tête. — Il n'est point de far»n!le na-
turelle où la conformation de la tète, ou les

proportions de la lace et du crâne en par-
ij liculitr, présentent, d'un genre à l'autre,

|( des différences aussi nombrfuses et aussi

1(
remarquables que chez les singes. En com-

é,
parant, parmi les cynopilhéciens, un sem-

e(
Qopilhèque et un c^ nocéphale

; parmi les

i.
cébiens, un saïm ri et un hurleur, on aper-

le
çoit entre eux , re lativement aux propor-

i.
lions du crâne et de la face, plus de diffé-

rences qu'il n'eu existe souvent entre des

l.
animaux d'ordres différents. Dans l'impor-
itant travail que M. Cuvier et mon père

(. ont publié , en 1 795 , sur les orangs et sur
les singes en général , ils ont trousé l'angle

ifacia égal à 60 degrés chez les gibbons et

les sajouj ; à 50 chez les cercopithèques ; à
^ i40 chez le magot ; à 30 seulement chez les

cynocéphales et chez les hurleurs. Il existe

donc, dans la seconde et dans la troisième
itribu , des genres chez lesquels l'angle
ifacial se trouve réduit à la moitié de ce
iqu'il est chez d'autres singes.

J'ai cherché, il y a quelques années , à
lue rendre compte de ces faits , et à expli-

4
quer comment des diversités si nombreuses
et si remarquables peuvent se concilier
avec l'unité d'une famille dont les diverses
espèces, sous presque tous les autres points
de vue, se lient par des rapports si com-
plètement naturels et si in imes. L'expli-
cation que je cherchais , et qu'il suffira de
rappeler ici, m'a été fournie par la théorie
si féconde des arrêts, ou mieux, des inéga-
lités de développement.
En comparant entre eux les différents

ï groupes decjnopithécicns, et spécialemerit
lés semnopitt.èques, les cercopithèques, les

h macaques et les cynocéphales, j'ai fait voir
• que le dernier de ces genres, par rapport
I à tous les autres; l'avant-dernier, par rap-
,

port aux deux qui le précèdent ; enfin le

• second par rapport au premier, sont essen-
t itiellemeijt caractérisés par des degrés jilus

I avancés dans le dé\ eloppement d'un type
1 crajiienqui, au fond, est le même chez

tous. Ainsi , le cynocéphale lui-même , à
1

lîiusf au si allongé dans l'état adulte, a eu,
!

lorsqu'il él;iit jeune , les proportions cra-
I

iiientics et l'angle facial d'un macaque; et
!

avant cr.ux-ci, il avait eu ceux d'un cerco-
içUhè<iUO, et mcme, si l'on remonte à l'état
iœtal,d'un semnopiLlicque. Lecynocéphaie,
et il en serait de même du macaque et du
cercopithèque, a donc présenté successi-
venient et d'une manière transitoire les
cbnrjitions crâniennes que I on observe
tii'une manière permanente ctiez les autres;
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il a traversé les divers degrés de dévelop-

pement qui caractérisent ceux-ci, pour
arsiver à ceux qui le caractérisent lui-

même : par conséquent, il n'en est vérita-

blement qu'un degré, et, si l'on peut s'ex-

primer ainsi, qu'ini àî^e plus avancé. Et, ce

qu'd y a de plus remarquable, c'e t que
ce n'est pas la conformation seu'e de la

tête, mais aussi le naturel qui se trans-

forme à mesure (pie l'animal avance dans

la série des développements. Un jeune ma-
caque, un très jeune cynocéphale, sont loin

d'avoir les mœurs propres à li-ur genre :

ils ont bien plutôt le naturel malin et iras-

cible, mais non méchant, la pt'tul.ince et

l'adresse d'un cercopithèque, comme ils

en ont le cerveau volumineux et la tête

arrondie.

De semblables considérations sont appli-

cables aux cébiens. Ces singes, et spéciale-

ment les saïmiris, les sajous, les alèles, les

hurleurs, forment uue série comparable à

celle des cynopilhéciens , et dans laquelle

on voit de même le cerveau diminuer et la

face s'allongerd'un g(-nre à l'autre, comme
on te voit, dans la même espè. e, d'un âge
à l'autre. Ici encore, soit pour les foniies

crâniennes, soit pour d'autres caractères,

et notamment pjur ceux que fournit 1 hy-

oïde, si i cmarquab'e dans cette tribu , il

est vrai de dire que les divers gemes nous
représentent tous im seul et même type

dans de-! degrés divers de développement,
et que les genres chez lesqi;els nous obser-

vons im d;gré plus avancé offrent mouien-
t inémenl avant d'v parvenir, et pour ains i

dire traversent les d' grés moins avancés,
qui, pour les autres , constituent les con-
ditions normales et tléfinilives.

Les singes de l'ancien et ceux du nouveau
monde, plus spécialement les cynopilhé-
ciens, qui compri nncnt la plupart des pre-

miers, et les c;'biens, parmi lesquels se

rangent presque tous les seconds , forment
dotic deux séries parallèles, composées de
termes entre lesquels on peut établir, sous
divers rapports, une corrélation plus ou
moins exacte et plus ou moins manifeste.

Diins l'une comme dans l'autre, l'ancéphale

diminue de volume, la face s'allonge au
contraire, et la tête devient moins arrondie,

à mesure que l'on descend des premiers
termes aux derniers mais avec celle diffé-

rence que l'encéphale est toujours, pro-

po tion gardée, ])lus volumineux dans la

seconde que dans la première. C'est ce qui
est également vrai , et ce que l'on recon-
naîtra avec une égale évidence , soit que
l'on prenne la moyenne du volume de l'en-

céphale dans les deux séries, soit que l'on

compare les saïmiris, premier terme de la

série des cébiens, aux semnopiihèques

,

premier terme de celle des cynopilhéciens,
soit que l'on mette, au contraire, en rap-
port les derniers termes de l'une et de
l'autre série, savoir : les hurleurs d'une
pari, les cynocéjjiiales de l'autre.

De ces rapports généraux , une consé-

qisence importante semblerait devoir être

déduite relaliveraent à la classification :

l'infériorité des cynopilhéciens par rapport
aux cébieu'i, plus voisins de l'homme par
le volume de leur encéphale. Et même il y
a plus : non-seulement les céijieus ont tous
l'encépliale plus ou moins volumineux et

la face plus ou moins courte; mais à ces

Cil racî ères apparents de supériorité se joint,

chez quelques uns d'entie eux, un Irait

qui méri e au plus liaut degré de fixer

l'attention. Je veux parler de l'élévation

des frontaux au-dessus du niveau des

arcades surcilières ; en d'autres termes

,

de l'existence d'iin véritable front.

Certes, si l'on ignorait dans quels genre*'

de singes se présente un tel caiaclè e, on
serait por é à l'attribuer aux pithéciens, si

voisins de I homme par l'ensemble de feur
conformation. Et cependant il n'en est lien.

Quelques-uns, tels que les orangs, ont, ii'

est vrai, un front et même un front très,

développé dans leur enfance ; mais à mesure
que l'animal avance en ài;e, les mâchoires
s'allongent, le front s'affais'^e et semble
taire place à des crêtes sourcil ières trèff

proénùnentes, dont la pré:.ence change en-
tièrement la physionomie. Chez les singes
de la seconde tiibu, les effets de l'âge s'é-

tendent beaucoup plus loin encore ; non-
seulement les niàclioii es s'allongent davan-
tage, mais le front s'efface presque compfé-
tement

,
complètement même dans le«f

derniers genres. Chez presque tous tes

singes américains au contraire, mais sur-
toi t dans plusieurs genres de la troisième
tribu, l'âge n'imj rime à la forme générale
de la tête que des modifications beaucoup
moins remarquables : la déformation du
crâne s'arrête, pour ainsi dire, dès les pre-
miers pas, et le front subsiste jusque daos
l'état adulte.

Sous ce dernier point de vue, ces singes
sont exactement comparables à l'homme
lui-même. Chez lui aussi, le front pîus
saillant, l'angle facial plus ouvert dans
l enCance, tendent à diminuer, et ia face
tend à s'allonger à mesure que de la pre-
mière enfance il s'avance vers l'âge a^lulte j

mais, hien loin que ces changements se

prononcent de plus en plus, et qu'ils

finissent, comme cela a 1 e i chez les orangs^
par amener la tête à un type tout différent^

ils s'arrêtent bientôt, et le même type, «îs

peu modifié seulement, un peu plus ou un
peu moins

, selon les races , se conserve
pendant toute la vie; absolument comme
il arrive dans quelques genres de cébiens^
et prirticulièremenl chez les saïmiris.

Mais là s'arrête la similitude entre îe
crâne de ceux-ci et celui de l'homme.
L'examen extérieur suffit pour révéler deg
différences remar ,uables, parmi lesquelles

les principales sont relatives à la confor-
mation du Iront lui-même. Chacun sait

que, cîiez l'homme, Li plus grande saillie

du (roni a lieu latéralement aux points qui,

à droite et à gauche, correspondent aux
extrémités antérieures des hémisphères cé-

rébraux. Entre les deux .saillies droite eî

gauche, ou, selon le langage le plus ordi-

nairement employé, entre les deux bosses

frontales, est une dépression verticale plus
ou moins profonde et plus ou moins mar-
quée, selon les individus. Chez les s'mgee

américains qui ont un front, comme aussi

chez les jeunes pithéciens, dans l'âge où ils

ont un front , Lr plus grande sai Ilie fron-

tale est médiane, et le front fuit à droite

et à gauche. Ici la sadiie frontale cor-

respond donc, non aux hémisphères e^x-
mêmes, mais à l'intervalle qui les sépare eu
avant, et à kxfaujc.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS MÉTALLURGIQUES..

Marteau à vapeur du Çrcuzot.

MM. Schneider ont établi toutrécemment>
dans les ateliers du Creuzot, un marteau à
vapeur pour l'exécution de leurs plusgro.wes
pièces de fonte. Cet appareil cousiivlc yis.



m
un bâii en fonte detrès forte dimension, qui
porte à sa partie supérieure un cylimlre
vertical ; ce cylindre est ouvert par le liant

çt ne reçoit la vapeur qu'au dessous du
piston , au nioven d'un tiroir manœuvré
par l'ouvrier chargé de régler l'amplitude
et la vitesse des coups de marteau. La tige

du piston traverse le fond du cylindre et

vient s'attacher au marteau, qui est guidé
dans sa course par deux glissières réservées
dans le bùti ; des corps élastiques sont in-

troduits dans les points d'attache des deux
extrémités de ct lté tige, pour éviter les

ruptures qui résulteraient nécessairement
des chocs du marteau sur l'ouvrage.

Cet appareil, d'une grande simplicité,

remplit sou but d'une manière extrême-
ment remarquable. L'emploi de la vapeur
ii haute pression permet à l'ouvrier chargé
de la marche de la machine de multiplier

les coups autant que l'exige le travail ; et

en manœuvrant le tiroir à la main, on s'est

réservé la facil.té de varier la course da
marteau depuis 30 centimètres jusqu'à
2m, 50. La force de la machine est évaluée

à 24 chevaux.

ARTS CHIMIQUES.

Teinture en jaune (Cor des objets de passe-

menterie en coton; par M. C. Dingler.

On trouve depuis quelque temps dans le

commerce de la passementerie un grand
nombre d'objets en coton , qui se distin-

g^aent par leur belle couleur jaune d'or,

aio! i que par leur aspect sojeux remar-
quable. Ces articles ont de plus la douceur
et te loucher de la soie , et en outre un
grand poids comparativement à ceux teints

à l'ordinaire avec le quercitron. Cette der-

nière propriété , savoir le poids , provient

de ce qu'ils ne sont pas teints avec le quer-
citron, comme d'habitude, mais bien avec
le jaune île chrome, tandis que leur aspect

soyeux et l'éclat de leur couleur sont dus à

un traitement ultérieur qu'ils subissent dans

itne dissolution acoolique de safran.

Voici da reste comment on procède à

leur j)réparation.

On fait chauffer jusqu'à l'ébullit'ou et

en agitant continuellement Okil.250 de su-

cre de Saturne , Okil.500 de litharge et 12
litres d eau , et on maintient à cette tem-
pérature pendant 5 à 10 minutes; on laisse

déposer la liqueur, ce qui a lieu en peu de

tPiîips, on la tire au clair, puis on y plonge

pendant qu'elle est encore chaude le colon

blanchi avec le plus grand soin. Lorsque le

coton est parlaitement imprégné de sous-

afcéfate de plomb, on le fait sécher à une
douce chaleur et on le passe, sans le dégor-

ger préalablementj àAïisXe bain de chromate
de potasse.

Pour les proportions indiquées ci-dessus

on prend Okil.,250 debi-chromateou chro-
mate rouge de potasse, aiguisé avecOkil.,

\ 25 d'acide nitrique.

Le bain a besoin d'être constamment
clair, limpide (par conséquent celui qui a
déjà strvi est hors de service) pour obtenir

un jaune de chrome parfaiteaieni piu-, con-
dition essentielle pour produire une belle

nuance.
Après la teinture, le coton est plongé pen-

dant 1 5 thinules dans l eau de rivière et dé-

gorgé convenabLuieut pour eu détacher
toute la portion du chromate qui n'y ad-
hère que luécaniqiRUueut.

Enfin pour donner au lil le lustre jaune
d'or, on prépare une solution de S gram-
mes de sal'rau dans 1 litre d'alcool coucen-
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tré (de 50 p. 0/0 en volume) qu'on affaiblit

avec de l'eau-dc-vie de ^rain
, jusqu'à ce

qu'un échantillon i)longé dans cette li-

queur, acquière la nuance requise. Ou n'a
besoin de plonger les objets que quelques
minutes dans cette solution de safran, de
tordre et de faire sécher à l'ombre à une
basse température. On ne lave pas après
le bain de safran, parce que la couleur, sur-

tout avec les eaux dures , se ternirait , et

que les fils prendraient un toucher rude et

grossier.

Comme le safran fjurnit beaucoup (puis-

qu'il renferme, comuie on sait, jusqu'à 42
p. 0/0 de matière colorante jaune), que les

fils n'ont besoin que d être faiblement im-
prégnés de sa couleur, attendu qu'ils doi-
vent toute l'iuteniite de leur nuance au
jaune de chrome ; et en outre , comme il

est mipossible de les obtenir avec autant de
feu par tout autre mode de teinture , il en
résulte que cette méthode est très avanta-
geuse pour la teinture des cotons en petits

lots, et pour les objets de passementerie.

[Technologiste.)

AGRICULTURE.

SUR PLUSIEURS MALADIES DES CÉRÉALES.

(Suite).

L'aiguillon. Cepims Pygmée.

Dans le département de la Charente, on
a signalé une altération du froment pro-
duite par un ver, c'est-à-dire par une larve
que m'a signalée, dès 1830, M. Delatrem-
blais. Depuis cette époque, M. Delatrem-
blais a eu la complaisance de in'envoyer
des élocs et du chaume dans lequel les lar-

ves sont restées vivantes pendant plus de
trois ans sans se transformer.

Cette larve est cylindrique, molle, apo-
de, d'un jaune pailie, longue de 15 milli-

mètres; le corps est formé de douze an-
neaux ; la tête est plus petite que les an-
neaux; la bouche est armée de deux man-
dibules d'un noir rougeàtre et pourvue de
quatre barbillons {palpes) conoïdes.

Celt; larve, qui est attaquée, dit !VI. Ju-
re, par la pince cancroïde, s'uitioduit, par
la partie supérieure du chaume, au-des-
sous de l'épi. Elle se nourrit de la moelle
de la partie supérieure de la tige, et perce
les nœuds pour descendre. Lorsque le blé

est mî^ir, la larve perce le dernier nœud,
lequel n est qu'à trois ou quatre centimè-
tres de la racine, jusqu'à laquelle elle ne
descend pas. Parvenue à une certaine pro-
fondeur, elle se retourne, fait un trou au
chaume, et le bouche avec des fils qu'elle

rabat en travers.

Les blés qui n'ont pas l'aiguillon sont, au
moment de la maturité, courbés et bais-

sés; ceux qui sont aigdillonnes sont droits

et élevés. Si l'on se baisse, on voit ceux-ci

dépasser les premiers.

Tels sont une partie des détails publiés

sur Vaiguillonnicr par M. Jure dans les

Annales de la Société d' .Agriculture, Arts et

Commerce du département de la Charente

,

18-10.

La larve, dont nous venons de parler, a

été signalée il y a plus d'un siècle, comme
il est aisé de le voir par le passage suivant
extrait des Elcnicnis d'A uric-dture, par
Duhamel, 1779, 1. 1, p. 317 :

a M. de Chàtcauvieux, dit Duhamel,
m'a envoyé une lettre par laquelle il me
parle de quantité de petits vers blancs qui,

dans la suite deviennent de couleur de

marron : ils se posent entre les feuilles et

rongent les tuyaux; ou les trouve ordi-

nairement entre le premier nœud et le*

racines. En 1732, ils détruisirent la récol-
te; ils reparurent en 1756. »

Je ne pense pas qne cette larve sortie
« petit anmial obstrvé à Alger par le doc-
teur Tiolliet, petit animal qui, à l'état de
larve, obscurément loge- à la partie infé-

rif ure des jeunes tiges du blé, les fait périr
ou les empêche d'épier [Méni. Soc. R.
d'Jgr., 1840, p. 33), » parce qu'il en
existe toujours plusieurs, non seulement
dans la principale tige, mais aussi dans les

tiges latérales, ce qui détruit le tallage tout
entier. Ce petit animal app irtiendrait

peut-être plutôt à une espèce de chlorops.

Le renseignement est trop peu circonstan-
cié pour que nous puissions en assurer
quelque chose de positif.

La larve qui cause Yaiguillon a été con-
nue et décrite par Olivier

(
Voy. Mém. de la

Socièlé d'Agriculture du département de la
Seine, 1813, t. XVI, p. 480.)

Eu 1811 et 1812, les seigles d'une partie

du dépaitement du Loiret ont été ravagés
par une larve dont, suivant l'auteur de
l'observation, on préviendrait le dévelop-
pement en renversant de bonne heure les

étoules (du latin stipula), c'est-à-dire la por-

tion du chaume qui reste sur le sol après
la moisson. Je ne puis assurer si cette larve

est celle qui cause Yaiguillon, ou si c'est

celle du chlorops pumilionis; mais, à rai-

son du conseil donné de renverser de bonne
heure les r iOM/es, je croirais qu'il s'agit de
la larve qui cause l'aiguillon.

M. le docteur Dagoriet donne la figure

de la larve; et il déciit l'insecte parfait,

qu'il reconnaît être le sirex pygmœus,
Linn.; cephus pygmœwi, Fabr.

Les détails intéressants donnés par mon
estimable coufière, dispensent de nouvel-
les recherches, qui, au surplus, confirme-

raient, de la manière la plus positive, l'exac-

titude de son travail.

De loul ce qui précède ou peut conclure,

sans crainte de se tromper, que Vaig'iil~

lonnier de la Charente est la larve du eé-

phus pygmée, insecte appartenant à la

famille des tenthredines, mauches à sois

de Réaumur.
Ne serait-ce pas à la larve du céphus

pygmée qu'il faut rapporter l'observation

de M. Victor Rendu, qui, dans son ouvra-

ge intitulé : Agriculture du dèpartementdu
^ord, 1841, p. 14, 170, 184, dit: «A
Masny, on trouve que le blé après trèfle

est sujet à être véreux. » Cette observation

pourrait également avoir du rapport avec

la i'érure connue dans le département de

Seine-et-Oise, et produite parla larve du
iaiipin des moissons.

Est-ce à la larve du céphus pygmée
qu'il convient de rapporter le passage sui-

vant? « La rnêre de la cccydo'nyic <testme-
frue dépose ses œufs, avant l'hiver, à l'in-

sertion des feu, lies de froment, quj, à cette

époque de l'année, sont toutes très voisines

des racines. La larve qui en naît mange le

chaume en descendant vers les racines,

et le fait périr. C'est en juin de l'année sui-

vante q.e cette larve se transforme en in-

secte partait.

L'auteur de cet article me ivîri»it avoir

confondu ce qui regarde le chlorops pu-

milionis avec ce qui regarde le céphus

pyginéc.

Les détails contenus dans ce paragraphe

peuvent servir à rédiger la réponse à la

demande faite par M. Tesnière, député
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de la Charente, à la Société royale et cen-

tifrale d'Agriculture. {Bulletin des Séances,

H842, t. H, p. 287.)

Quant au désir manifesté par M. Tes-
nuière de connaître les moyens à employer
îjjour détruire'cet insecte, on ne pourra le

•satis aire, puisqu'il n'est pas au pouvoir de
l'homme de changer les saisons et de dé-

ranger l'économie de la nature, qui sait

iseule maintenir la proportion dnns le

nombre des individus d'espèces différen-

tes. Aussi les ichneumonides et des oxyu-
res parasites sont chargés d'arrêter la |)ro-

pagation du céphus pygmée.

M. Delalremblais n'a pas obtenu l'in-

secte parfait de Ja larve qui produit l'ai-

guillon, mais il a obtenu un de ses enne-
jvais, Valysianig/Yi, ichneumonide obtenu
de même par Olivier.

M. le docteur Dagonet, outre l'insecte

parfait, a obtenu une espèce A'ophion
iToisine du nidalateur, et des espèces de pu-
ipivores qui sont chargées de maintenir
aans de justes limites le nombre des indi-

vidu" du céphus pygmée.
Olivier donne la description et la figure

du chalcis rnicans, et il ajoute : « Je n'ai

point encore pu découvrir aux dépens de
jui vit cet insecte carnassier. »

Ayant ramassé, il y a deux ans, une assez
grande quantité d'éroules renfermant la

arve du ceplius py^mœus, je n'ai pu obte-
nir l'insecte parfait; mais, des fVocs que
l'avais conservés, j'ai obtenu plusieurs in-
lividns de chalcis rnicans-, ce qui m'a
ionné la certitude que cet inf^ecte carr as-
liier était un des parasites du céphus pyg
mée.
Pour me procurer les élocs dans lesquels

•st contenue la larve du céphus pygmée,
e parconrais un champ moissonné. Je
laisissais les eloule.<!, et aussitôt que l'une se
létachait, j'en récollais la base C'est de
îetle manière que je ramassais les étncs
ians lesquels vivait la larve. Je n'en ai ja-
nais tiouvé en grande quantité: d'où je
:onclusque, dans l'arrondissement de Di-
on, cette larve n'exerce pas de grands ra-
ages.

p. S. Depuis la rédaction de cet article,
ous avons eu connaissance des Nouvelles
[echerches sur ta Larve de VAiguiltonnier,
isérées par M. Jure dan-= les Annales de la
'OCièté d Agriculture, Arts et commerce
u département de la Charente 1842,
XXIV, p. 143-150.
L'auteur rapporte que la larve de l'aî-

uillonnier, renfermée dans des tiges de
ornent depuis deux années, était encore
vante. Nous avons fait la même observa-
on : ce phénomène est le résultat de la
lîérence des conditions dans lesquelles se
ouvent les portions de chaume conser-
;es.

M. Jure conseille d'arracher toute plante
! seigle et de froment dent le centre est
une : c'est, dit-il, le moyen le plus sûr
>ur se débarrasser du chlorops puniilionis;
niguillonnier, continue-t-il, peut être dé
eme détruit en brillant les étoules après
oisson.

Il dit, en parlant delà larve de l'aiguil-
nnier

: « Vous savez que nous lui avons
nne, il y a deux ans, ce nom vulgaire,
attendant que le nom scientifique nous

t connu : il ne l'est pas encore. »

Nous rappellerons que l'aiguiiionnier est
Jarve du ceplms prgmœus, comme il est
e de s en convaincre en lisant les délails
ns lesquels nous venons d'entrer.

[Journ. a'agr. de la Côte-d'Or.)
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SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MOUALES ET
POLITIQUES.

Séance du samedi 1 5 juillet.

Le procès-verbal de la dernière séance
est lu et adopté.

M. Beryat Saint-Prix fait hommage à

l'Académie d'un opu cule qui a pour titre :

Observations sur un vers de la v" satyre
de Boileau.

Dans le premier mois de cette année
(voir les numéros 12, 14, 15, du dernier

semestre
)

, nous avons rendu compte d'une
série de Mémoires sur les ouvrages et les

opinions de Broussais. Nous avons alors

témoigné notre surprise de la violence des

attaques dirigées contre un homme, dont
les services, pas plus que la science,

n'avaient jamais été jusqu'ici complète-
ment contestés, et qui nous paraissait

avoir droit à quelque respect devant une
compagnie qui l'avait compté parmi ses

membres. Aujourd'hui M. Casimir Brous-
sais a écrit à l'Académie, au sujet du der-

nier Mémoire de M. Dubois d'Amiens. Sa
lettre, conçue en termes extrêmement
mesurés, renferme némmoins une protes-

tation énergique contre les tendances attri-

buées aux doctrines de son père. M. Blan-

qui a demandé qu'elle fi^it insérée au
procès-verbal ; mais M. le secrétaire per-

pétuel a fait observer, que la lettre de

M. Bronssais fils, étant une réponse à la

critique de M.Dubois, sa place se trouvait

marquée dans le volume des Mémoires.

Cette opinion a été adoptée par l'Académie.

M. Thierry continue la lecture de son

Mémoire sur la nature du gouvernement
des Césars. Il est arrivé à cette époque où la

transformation fut complète. Les vieux

pati iciens s'étaient eflacés devant une bour-
geoisie formée des classes vaincues ; la

centralisation s'effectue en grand ; Rome
devient une grande nuinici[)alité ; tout

tend à se faire héréditaire, depuis la pro-

fession des armes jusqu'au plus petit mé-
tier ; la noblesse ou une espèce de noblesse

se forme; organisée par différents noms et

avec divers privilèges, cette noblesse admi-
nistrative, dont les premiers grades sont

donne's aux employés subalternes, a à son

sommet l'empereur : personnification réelle

et vivante de l'unité , à laquelle viennent

aboutir tous les fils de la machine gouver-

nementale. Avec un pouvoir si fortement

absolu, les rapports de l'administration

avec les patriciens devaient être clairs,

précis, impérieux ; ils étaientbaséssur deux

principes : l'obligation du service et la

responsabilité. L'obligation n'était pas,

comme dans les Eiats modernes, insigni-

fiante, ou facile à éluder. Chacun à tour

de rôle devait remplir les charges diverses

de l'Etat ou de la commune. Et comme
dans les fonctions qu'on prenait malgré

soi, la négligence pouvait se f.iire craindre,

la responsabilité e'tait tellement grande

qu'elle atteignait même le magistrat qui

avait confié un emploi à un négligent ou
à un incapable. Aussi à Rome, longtemps

encore après la perte de la libei^té politique,

la vie publique était tout, la vie privée

presque rien. Dépouillé de tous les privi-

lèges qui, sous la république, avaient fait

du mot civis un titre qu'ambitionnaient les

rois, le Romain passait encore toute sa

journée dans le Forum, comme s'il eût

voulu par là faire ressortir davantage la

dignité qu'il avait perdue
j
cest, en etfet,

i65
par les ruines que se prouve l'existence

d'un monument. L'administration centrale
était toute dans le cézar, ou dans le

conseil piivé qu'il s'était choisi. Ce conseil

modifié dans sa forme sous les empereurs,
selon leurs goûls et leurs caprices, était in-
variablement soumis à une formuln poli-

tique
, que l'on peut résumer par ces

trois idées : an vaste empire, un empereur
tout puissant, un ministre unique.

Ce système de gouvernement ne fut
modifié, d'une manièr essentielle, que par
Con-tantin. Conque'rant , organisateur,
mais surtout prévoyant, il vit de loin les

dangers des préfets du prétoire. Pour af-

faiblu- leur puissance, il ne se contenta pas
de les diviser, il les sépara. Il fit de l'em-
pire quatre divisions, et leur en donna
une à chacun à gouverner. Devenus simples
magistrats, ils ne jugèrent plus que les

aflaires d'un minime intérêt; les affaires

importantes vinrent aboutir an conseil
privé de l'empereur.
M. Thierry a donné, sur l'organisation

des bureaux du conseil privé , dts détails

curieux ; il a terminé son Mémoire par un
examen du consistoire établi par Constan-
tin. Nous croyons, comme lui, que les

grands hommes de toutes les époqiies ont
entre eux quelque ressemblance; mais
malgré la justesse de ses observations, nous
ne pouvons pas retrouver tout entier le

consistoire du premier empereur chrétien,
dans le conseil d'Etat de Napoléon.
M Benoistou de Château -Neuf a terminé

sa communication sur la Bretagne, par
l'examen de trois espèces de baux qui sont

particulièrement en usage dans cette pro^
vince.

ARCHÉOLOGIE.

Recherches sur le Crotoy.

« Quelle était autrefois la ville située sur
» h partie de la grève, entre la chapelle
» St-Pierreet l'abbaye de Mayoc? » Telle
est la question que s'était po ée M. La-
bourt en terminant la premièie partie de
sesrecherehes sur leCroioy, et doni il vient
de publier la solution. Selon lui, c'était Bri-

tannia, capitale de i'un des peuples de la

Gaule-Belgique, et dés gné par les anciens
géographes sous le nom de Britanni.

Pytheas, qui vivait environ tiois cent-

ving' cinq ans avant Jésus-Christ, est le

premier (] ui a parlé de Britannia; il est vrai

que Polybe et Strabon n'ont pas voulu
croire à ce que le géographe marseillais

avait écrit ;
mais Hypparquc et Eratosthè-

nes non seulement ont eu foi à ses rela-

tions, mais ils l'ont copié dans tout ce qui
avait rapport à la Gaule. Si I on laisse à dé-

cider lesquels entre les anciens ont raison

de Polybe 1 1 de Strabon, oud'Hypparqueet
d'Eratoslhènes, il reste toujours certain,

qu'il existait encore au quatrième siècle de
notre ère deux relations de Pytheas, intitu-

lées, l'une. Navigation autour du monde,\
l'autre, Descript on de l'Océan, et qu'il est

probable qu'il. es furent le fruit de plu-
si urs voyages faits à l'époque où les Pho-
ce'ens , établis à Marseille, et les Tyriens,

fondateurs de Carthage, formaient des co-

lonies sur la côte méiidionale de la Gaule
Transalpine. Une preuve irre'cusable que
Pytheas a visité les côtes du continent gau-
lois jusqu'à son extrémité .septentrionale,

c'e>t qu'il a parlé de l'ile de Tluile', qu'il a
fourni de nombreux détails sur les îles de
la Grande-Bretagne, et qu'il a donné en

stades la mesure exacte des côtes depuis le
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cap dn Raz ( Calbium Promontoi iuni

)
jus-

qu'à l'enib in Imre de la Loire. Aussi Dan-
TiUé <t M. Walk' nai r ont-ils cr>i à la réa-

lité lies découvertts 1 1 dv.s récits de Pjtht as.

De tout ciU il faut conclure avec M. La-
iourt, qi.'e Brltannia, comme Nwho et Cor-

bil/o, dont l'esist nce n'est point contestée,

«taitrtU ttmps de Scipion, elantérieme-
ment à 1 < deuxième guerre punique, une
Tille gauloise d'une certaine importance.

-Cette ville n't st pas d nns jours Abbcvillej

ja supposition de Kico'as Sanson a été ré-

futét ti op viclorieasen.ent pour qu'on djive

s'y arrêter em ore.

Ponr décou<rir sur qu lie partie du lit-

toral se trouvait Bntannia, M. Labourt a

pris le mO}en qui nous semble le plus lo-

gique. Il a clurcbé quels étaient les noms
?des peupit s qui habitai nt les cott s septen-

trionales de la Gauie, et sur quelle pai tie

chacun d'eux se trouvait placé. Uaprès le

témoignage dt- Piine, un de ce-, peup es

avait nom Bn'tanni, et d'après Sanson c'é-

tait le PoMthieu qu'il habiiait. Danviiieest

encore plus explicite; il place les Biiianni

au-delà d'une rivière qui termine le dio-

cèse de Boulogne, dans lequel le Pa^us Gc-

jport-acus est contenu, et les fait s'étendre

idans le Pagus PonU\>us; cette rivière est

la Canche.
Ces deux points principaux e'iablis , res-

tait à prouver que les avaient une

capitale , et que cetie capitale était pluct'e

à l'endroit indiqué, Lts Biitanni avaient

tine cipitale, car plusituis monuments
•iiistoriqnes attestent qu'à l'exception des

Belges septentrionaux, et qui itaient les

plus proclies du Rhin , tous les autres peu-

ples de la Gaule avaient une cap. laie qui

portait leur nom. C était là que se réunis-

,^aient les iiètes parlicuiières.
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D'autre part, ijour faciliter leur juojet
de conquête de la Gaule, les Romains
avaient Jii rtconnaître la néces.silé de s'em-
parer des emboucluires du Rhône, (!e la

Loiieet delà Somme. C'est sans donte aussi
ce (jni avait fai» demander par Scipion aux
députés marseillais des renseignements sur
IVarbo, Corbillo Brilaiinia, qui, par leur
position conunandaienl les cours d ean tjue

nous venons de mentionm r. C'est donc daos
le Pt)nlliieu et vers les embouchures de la

Somme
,
de l'Aulhie et de la Canche, qu'il

faut placer l'assiette de Bntannia. Or, comme
cette ville n'existe pas de nos jours sons un
nom différent , ainsi que l'a très bien di'-

montré M. .Lal)our, si à l'embouchure de
la Somme, on trouve les vastes ruines
d'nne ville inconnue, environnées de va-
gneset fantastiques souvenirs, est il besom
de demander encore ou fut cette Britannia,
fille antique, dans une contrée sauvage, de
Tyr la riche ou de la puissante Carthage;
que si elle a disparu sans que l'hist ire ait

laissé aucunetracp de ce grave événement,
c'est qu'ellea été détnnte, non par la guerre
et à la suite d'un assaut, mais i)ar un de
ces catdclismes que produit une mer en
furie, et dont près de là même, la baie de
Cancale, le mont Saint-Michel , la rade
de Morlaix et les côtes de la Picardie,

montrent des témoignages irrécusables.

M. Labour a beaucoup fait pour éclairer

quelques points importants de celte partie

de noire histoire , mais il ne es oit pas

avoir assez fait encore; dans une troisième

partie- que nous atlendro ss avec impa-
tience , il se propose d'établir, qu'à Briian-

nia était le portus Morinorian hntannicus
^

tt >jue ce port n'était, antre que le portas
itiiis de Jules César, d'où la conséqiunce,
que ce port si fameux et si vainement

1^8

cherché par les savants de tous les pays,
serait la rade vaste, niais aujourd'hui en*-

sabléc,qui s'étend du Crotoy à Sainl-Và-
lery, et ilans laqiiJle Guillaume-ie-Çoh-
quéiant attendit pen lanl plus d'un niàis les-

vents favorables pour cingler vers l'A,!!-

gleterre, et, nouveau César, en faire aussi

lui gloi icu'-emenl la conquête. C.-B. J.

Le Rédacteur-Gèrani :

C.-B. FXiAVSSE.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 24 jmllei 1843.

SM. Flandin a lu en son nom et en celui

M Danger, un mémoire intitulé: Ue
myoisonnement par le cuivre, lions ex-
jiiroiis de ce travail tout ce qui pourra
i donner unu idée complète, nons réser-

nt enmite de piésenier quelques objec-
iiiiset Je montrer cequi, dans ce mémoire,
Un ait bien ne pas appartenir à MM . Flan-
n et Danger.

« Pour Id fin que se propose l'hygiène
publique, disent les auteurs du pré ent
travail, il n'y a rien à ajouter, peut-èti e,

aux procédés d'unaljse que la chimie
applique à la recherche des métaux en
général et du cuivre en particulier, mais
dans l'intérêt de la thérapeutique et de la

toxicologie, i! faut, s'il est possible,
donner à ces procédés plus de rigueur
encore. En chimie organique on se b >rne
d'ordinaire, dans les analyses, au chiffre
des millièmes; en physiologie, ce terme
serait insuffisant : il 'faut altei/idre jus-
qu'aux cent millièmes, si même l'on ne
peut aller au-delà.

» Le procédé de carbonisation que nous
proposons pour la recitcrchc du cuivre
dans les cas d'empoisonnement, est, avec
quelques modifications

, celui qiie nous
avons indiqué pour !a recherche de l'ar-

senic et de rantuiioine; il nous a décelé
iijusqu'à des cent millièmes du métal mé-
langé à des matières organiques. Eu voici
la description abrégée : carboniser les

matières animales par le ti-rs de leur
poids d'aude sulfurique, selon la méthode
ordinaire; porter le charb m jusq'u'à la
temporalure rouge obscur, soit dans la
capsule même où l'on a opéré la com-
bustion par l'acide sulfurique , soit dans
un creuset de poi^c.'laine approprié; ré-
duire le charbon en poudre, le traiter
par une quantité d'acide sulfurique suffi-
isanle pour l'humecter

; faire bouillir sans
;jéduire tout à fait à sec et reprendre par

» l'eau, pour opérer sur le liquide ( sulfate

» de cuivre) toutes les réactions propres
» à faire n connaître et caractériser le

» métal. — Ce procédé peut s'appliquer à

•> la recherche du plomb, de l'argent, du
» bismuth , de l'étain, de l'or, etc., etc.

;

» seulemeut, et il n'est, pour ainsi Jire,

» pas besoin d'en prévenir, pour la recherhe
» du plomb, il faudrait rep endre le char-
» bon par Faci le chiorliydrique; pour la

» rech^ relie de l'étain, de l'or, on devrait

» employer l'eau régale. »

Après avoir cité ces premières expé-
riences, les auteurs de ce travail affirment,

conti e l'opinioi) ^ énéralentei tadmise, qu'il

n'exi te pas de cuivre et de plomb ddus le

corps humain à l'état normal. Pour prou-
ver ce fait, M'ïî. Danger et Flandm in-

vo [lient d'abord l'cin^lyse chimi<jue et

ensuite l'inconq^aiibilité qui existe entre un
poison et les ti>sns organisés vivants. —
Mjiis pour mieux faire comprend''e l.i ques-

tion citons l'expérience même de MM. Dan-
ger et Flandin :

e Nousa\ons pendant-neuf mois, disent-

B ils, mêlé aux aliments d'un chien tantôt

» du sulfate , tantut de l'acétate de cuivre.

» La dose, chaque jour mesiirée, a été gra-
» duellemeut augmeutée. L'animal, sans
» en éprouver aucun effet, aucun trouble
» dans .«a santé, a pu arriver jusqu'à
» pienJr e 10 centigrammes de poison par
» repas, de viugt-quali e en vingt- qu.itre

» heures. La quantité qu'il a ingérée, du-
» rant 273 jours, n'a pas é^é moindre de
» 25 gram i,e^. Or , tant qu'il a vécu, ses

'1 urines ne nous ont pas fourni de cuivre,
» et après qu'il a été sacrifié on n'en a
» trouvé non plus aucune trace dans ses

û viscères, ses muscles et ses os, qui ont
» été examinés avec le plus grand soin.

» Au tiombre des symptômes que déter-

» minent les comp.oscs de cuivre, il est deux
» faits d'observation qui nous ont paru
» dignes d'attention : le premier est la ré-

» diiction partielle qu'éprouvent les sels

» solu Ides de eu ivre au contact des matières
» organiques; le second est un phénomène
n de salivation oo de flux bronchique qui
» se manifeste d'ordinaire quelques heures
» après rempoisonnement aigu. Ce symp-
» tôiue de salivation est d'une grande va-
» leur; il nous a révélé quelle était la voie
« par laquelle la nature se débarasse du
B cuivre. Ce n'est pas par les reins que
» cette élimination a lieu, ainsi qn'on l'ob-

» serve pour l'aïuimoine et l'arsenic; elle

» s'opère par la tran.spiration pulmonaire :

» c'est dans ce liquide d'exhalation, en
» effet

, que nous avons retrouvé le poison
» absorbé, après lavoir longtemps en vain
D cherché dai)s les urines .Quand l'auhéla-

« tion cesse, l'animal avalant avec la salive

» le fluide de la perspiration brouchique,
» c'est avec les e5crétion.î intestinales que

» le cuivre est emporté. C'est là qu'on le

» retrouve en proportion considérable. La
» sécrétion biliaire pourrait contiibuer à

» cetteévacnatioii.Labile,Pxaminéeaprèsla

» mort, contenaitdestracfs de cuivre, mais

» ce qui peut provenir de celle source ; doit

» être très fuiljle; car, dans les cas d'em-

» poisonuement par abiorption sous cuta-

» née de l'antimoine et de l'arsenic, cas où
)) l'on découvre aussi les poisons dans le

» vésicule du fie! ; on n eu retrouve pas ou
» l'on ne peut eu saisir que des traces &
» peine .sensib'es dans les fécès. Cette diF-

» férence , dans les voies d'excrétion que
» s'ouvre la nature pour expulser les poi-

» sons, nous a paru devoir conduire à d'im-

» portan'es conséqu( nces, relativement aa
» traitement à prescrire dans les cas d'em-
» poisonnemenl j

ar le cuivre. Selon les

» symptômes ou les périodes de la mafidie,

» les moytiis que nous ju;;erions les plus

» rat onnels seraient d'abord les neutrali.^

» sauts chimiques , tels que la liniaille<<

» fer et ia limonade sulfu i ique, et les ^iv'sm

» cathartiques ; ensuite les excitants «i^ç-
» t aux ou d ffusibles , les sudoriliqu; jf^eiti

» bains de vapeurs ; et, fin l'emploi s^^^^t

» tané ou sagement combiné de l'u^i^/e^

» l'autre de ces mén'ications, aidée au't
'

» soin des ai)tiplil( gisli()ues pour détruiï

» les effeis d'il ritation locale.

» Relativement aux voies d'excrétion par
» lesquelles s'échappent les différents poi-

» son<, les sels d or et d'argent nous ont
» donné des résultats en quelque soi fe in-

» fermédiaires à ceux que nous ont pré-

» sente les composés de cuivre d'anti-

') juoine et d'arsenic. Ces dtux sortes de
» sel.s qui ne sont pas, par leui.s bases du
» moins, des poisons aussi actifs qu'on l'a

» dit, s'ouvrent l un et l'autre une issae^

» tout à la lois, par la secrétiim rénale et

» la transpiration pulmonaire. Mais le

» chlorure d'or passe en pins grande quan-
» îité par les reins que par les poumons :

» c'e>t absolnme'it le contraire pour le

» chlorure d'argent. S'il nous fallait établir

» l'ordre suivant lequel les reins sont plus

» librement traversés par les cinq poisons

» métalliques que nous venons de nommer,
» BOUS aurions à mettre en première ligne

» l'antimoine, puis l'or, l'arsenic etl'argent;

" le cuivre devrait être plus à l'extrémité

» de cette liste, si ce n'est, dans une classe

)> à pait, les organes de la sécrétion rénale

» paraissant impénétrables à ce métal.

)) Après la mort, c'est dans le tube intesti-

» nal et dans le foie exclusivement qu'on

» retrouve le cuivre absorbé. »

Maintenant que nous avons cité tout ce
qui pouvait donner une idée exacte du
travail de MM. Flandin et Dang.-r, qu'il

nous soit permis de fair e qui Iques ré-

flexions. Commençons par le commence-
ment, par le procédé lui-même. Si 1 ou
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examine, en olTet , tous les inconvénients
inhérents à la c irb inisation par l'acide sul-

furijue, inconvénients que nous avons
déjà signalés dans ce journal, on n'aura
pas gran le difticulté à se convaincre qu'il

vaut mieux abandonner que propager un
si mauvais procédé. Cela bien constaté ne
souffre plus de discussion et nous permet
de réfli'chir unp u à certaines opinion* émi-
sesetado;)téesaujourd'hiii parMM Flandin
et DanjTer, et <|ue cependant i'sont eu bien
Soin de combattrelorsqne leurs adversaires

Jes professaient. Il s'agit de i'ars nie dans
les urines. Ceux qui disent aujourd'liui :

( ce n'est pas par les reins que l'élimination

» du cuivre a lieu ainsi qu'on I observe
» pour l'antimoine et l'arsenic, » n'ont

pas toujours parlé de la sorte. Il fut un
temps (et ce temps n'est pas encore bien

éloigné), où ces mêmes chimistes disaient

avec un certain ton dogmatique : « Les
} animaux, empoisonnés par l'arsenic, n'u-

» rinent pas.et vousqni croyez le contraire,

» Vous êtes dans l'errenr. » Chacun peut

te rappeler encore la grande discussion de
l'arsemc et les preuves qui furent invoquées

de part et d'autre. Mais à quoi bon parler

d'arsenic, me direz-vous
, lorsqu'il s'agit

de cuivre?— Je quitte donc l'arsenic , et je

termine avec Mftl. Flandin et Danger, par
une légère remarque qu'ils me permettront
deleur faire. Us ont dit, et cela avec rai-

son, que c'était dans le foie exclusivement
qu'on retrouvait le cuivre absorbé. Nous
ne prétendons pas révoquer en doute un
pareil fait, mais nous avons besoin de dire

que cette idée n'appartient en rien aux
toxico'ogistes , dont nous analysons ici le

travail. D .
puis longtemps, dans ses livres

comme dans ses cours . M. Orfila écrit et

professe que les poisons absorbésse trouvent
partout dans les organes très vasculaires

;

or le foie est dans ce cas. — Du reste, nous
ne ferons pas à MM Flandin et Danger,
l'injure de croire qu'ils ignorent que cela

est écrit depuis longtemps dans le Traité
de Toxicologie : c'<-st un oubli qu'ils ont
commis; ils s'empresseront de le rectifier,

car il estimportan. Leur travail de'pouillé

ainsi de tout ce qui appartient aux autres
leur restera tout entier, et ce mot : à cha-
cun ses œuvres, (ju'ils pourront désormais
inscrire sur leur mémoire, conservera toute
son intégrité.

M. Raciborski a envoyé à l'Académie la

deuxième partie de son travail
, intitulé :

Etudes physiologiques sur la mcnstrualion.
Dans ce mémoire, M. Racibori-ki a examiné
les époques de rut chez les animaux et
leurs r.ipports avec les époques mens-
truelles. Les conclusions de ces recherches
sont :

1° Que la marche que suivent les folli-

cules de graaf dans leur développement
progressif chez la femme, ressemble tout à
fait à celle qu'ils suivent chez d'autres
mammirères, comme on peut s'en assurer
facilement par l'examen des ovaires de la

truie.

2" Les époques de rut offrent la plus
grande analogie sous le rapport anato-
«»ique avec les époques uienslruelles.
Toutes les deux coïncident avec le plus haut
degré de dévcl()i)pciiiciU d'un ou de plu-
.sieurs follicules et se terminent par leur
rupture et l'expulsion de l'oeuf ou une vé-
ritable foule. Elles ontaussi pour caractère
commiiu une congestion plus ou moins
forte de l'utéiin

, du vagin et des or-
ganes sexuels cxteri.es.

Les époques menstruelles, do même
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que les époques de rut, sont étroitement
liées ;\ la reproduct'on de l'espèce.

4° Les organes décrits parles auteurs,
sous le nom de corps jaunes ou corps
glanduleux , ne sont autre chose que des

follicule» de graaf à un degré plus ou
moins avancé de leur développement.

5" La tuméfaction des follicules de graaf
et leur saillie sur la suiface des ova>res,
paraît être une condition indispensable de
la fécondation des œufs.

6° L'orgasme vénérien qui accompagne
la copulation peut suftire par lui-même la

pour provoquer la disposition des follicules

ci-dessus indiquée , sans qu'elle t ût. été d'a-

vance préparée par les impulsions instmc-

tives de la uatuie seulement. Comme cette

disposition ne s'effectue alors que plus ou
moins longtemps après le coït, il en résulte

que la conception se trouve ainsi retardée,

et qu'elle est même loin d'être aussi cer-
taine que lorsque la copulation a lieu en
présence des follicules déjà tuméfiés et sail-

lants, comme cela se voit aux époques de
rut et aux approches des époques mens-
truelles.

7» Que sous le rapport de la faculté de
la reproduction, la femme semble occuper
une place intermédiaire entre les femelles

à époque de rut et celles qui sont pour
ainsi dire toujours capables de se repro-

duire sans aucune préparation préalable

du côté de la nature , uniquement par
suite de l'orgasme vénérien excité par le

coït. Elle se rapproche néanmoins d'avan-

fa{i;e de la première catégorie, puisque sur

100 femmes, on eu trouve tout au plus 6 à

7 qui deviennent enceintes à la suite des

rapports sexuels éloignés des rapports des

règles , tandis que chez la phipai t des fem-

mes , la conception date évidemment des

uni .ns sexuelles au moment de l'évacuation

calmieinale, de quelques jours avant ou
après les époques menstruelles.

M. Donné à lu à l'Académie, un mémoire
intitulé : du lait considère sous le point de
vue de l'économie domestique el de l'hygiène

publique. Noui'el instrument jwiir appré-

cier la richesse du lail
;
appareil destiné à

la conservation de cette subs/ance. — Nous
ne pouvons pas analyser ce travail où

]

rien de neuf n'est signalé , oii l'un répète

sur la falsification du luit ce que nos pères

ont dit ce que nos arrière neveux où les

bons mots des débiteurs de cette sub-

stance sont d'heureux à propos qu'on cite

et qu'on commente , comme celui de

cet homme qui disait que cette année on

ne mettrait pas d'eau dans le lait, mais du

lait dans l'eau. Cela peut être bien placé

dans un vaudeville , est-ce convenable

dans des mémoires scientifiques ? — Mais

cela n'est rien auprès du gigantesque pro-

jet de €Oiî.server et de transporter le lait

d'un bout de k France à l'autre.— seule-

ment, il est à craindre que ce liquide ne se

trouve bientôt plus que dans les maisons

des miilionaires; car s'il faut, comme le

pen.se M. Donné, entourer de glace et tran-

sporter ainsi Je iait qu'on débite chaque

jour dans nos rues, il est probable que le

prix en augmentera et que beacoup le re-

garderont de loin sans oser en approcher.

— C'est donc là un projet inapplicable , et

besoin esta l'auteur des conseils auK mères

,

de tiouvcr nu autre moyen de transport

un moyen plus facile, un moyen moins

coûteux Tuutporteà croire que le cou-

rage ne lui faillira pas , car depuis long-

temps il a pris pour devise, rien n'esi i eau

que le lail.

le

tiil

'0)"'
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lusqii'alors on avait inutilement ess^j^

de combiner l'acide nitrique à l'alcobl et

l'absence de l'érher nitrique, dans la série
des éthers, était une lacune à remplir.
M. Milon, dans un travail présenté à l'Aca»
démie des sciences, vient combler ce vidç
en (àisant connaître un moyen de pioduire
cette combinaison encore inconnue. Réflé-
chissant à l'influince que l acide nitrem
mêlé à l'ac de nitrique exerce sur le môde
d'oxydation des métaux, M. Milon a soup»
çonué que la production de l'acide nitreù't

pouvait également raoditier l'oxydation de«

tubstauces organiques par l'acide nitrique.
Aussi, il est arrivé à ch mger complètemeni
l'action de l'acide nitrique sur l'alcool

, ei»

prévenant la production de l'acide nitreui^
Il suffit pour cela d'ajouter quelques cris-

taux de nitrate d'urée au mélange d'acid^
et d'alcool. La distillation s'opère alorâ-

facilement à feu nu , et au lieu de cette

réaction viveel tumultueuse qui a fourni
jusqu'ici l'éther nitreux mélangé à un
grand nombre de produits, on obtient à

la suite d une distillation régubère un seul

produit nouveau , l'éther nitrique, accom-
pagné d'un peu d'eau et d'alcool entraînés

,

quant au nitrate d'urée il reste saus chan-
ger de nature ni de poids.

L'éther nitrique (AzO^jCsH^O) possède
une o 'eur suave ; sa saveur sucrée laissent
r>n léger goût d'amerteme. Sa densité ,i

-f- 17° est de 1,112; il bout à + 85oet'
brûle avec une flimme blanche très pro-
noncée. — Sa vapeur enflammée détonne.

Quant à l'intervention du nit ate d'urée
dans la production de l'éther nitriijue, elle

s'explique par l'action de l'acide nitreux
sur I urée. L'acide nitreux décompose in-

stantanément l'urée , en volumes égam
d'azote et d acide carbonique, de sorte que
la présence de l'urée a nécessairement pour
résultat de prévenir la formation de l'acide

nitreux aux dépens de l'acide nitrique.

M. Philippe Walter a lu à l'Académie
un mémoire sur l acide sulfo-camphori-
que, mémoire où les faits abo dent et sur

lequel nous nous proposons de revenir, n<
pouvant pas ici l'analyser dans tous sel

détails. . .

M. Chasles présente un long mémoirf

j

intitule : Recherches des traces du syS'^;

tènie de Vahacus, après que celte méthode
a pris le nom d'algonsme. — Preuves qu'à

toutes les époques j '«squ'au XVF siècle, on
a cru que l'arithmétique vulgaire avait

pour origine cette méthode ancienne.

L'Académie a reçu dans cette séance

plnsieux's ouvrages remarquables parmi
lesquels nous aimons à en citer deux ; l'uuiiJj

intitulé : Economie ruralej considérée clai^\\ .

ses rapports avec la chimie, la physique et

la météorologie, par M. Boussingauit , et

l'antre : Géologie appliquée , ou Traité de

'a recherclie el de l'e.rploiiation des miné-
raux utiles., par M. Amédée Bnrat , ingé-

nieur, proî'esseur d'exploitation des mines
à l'Ecole centrale des arts el manufactures.
Le plus bel éloge qu'on puisse faire de c^

.^^^

dernier tiavail, c'est celui qu'en a fait:
j:

M. Elie de Beaumont, en disant lu'il seraiti v.v

aussi utile a ceux qni voudraient diriger,!
j^jj

qu'a ceux qui voudraient exéc!iter euï-j

mêmes les diITérents travaux des niiues,

On ne saurait donc trop recommander
aux céoloiîues et aux niinéialoqfi^tes, unli^i

vre qui se présente sous un si bon patrc-i

naae, E. F.

l'une.

' ke»
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SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE APPLIQUEE.

remploi de Vins iffla'ion de Vair dans

fes procréés de carbonisation des bois,

iûr M. C. de Mayrhoffer.

Le procédé de carbonisation en meules
divise, comme on sait, en deux opéro-

tinjs principales, savoir : l'évaporation

< enlèvement par distillation des li([ui(les

<tî renferme le bois, et la carbonisation

)pr ment dite. Dans le Steyermark, oii la

irication du charbon se fait ordinaii e-

;nt au moyen de longues meules, on ob-

at de bon bois de pin lorsque" l'opéra-

n a été bien conduite, d un klafiercube

iolide de bois (6 mètres cubes, 860). 1 80
ds non solides (5 mètres cubes,680) de

ai bon de bois (1); qu^nd, au li u de

10 pieds, on n'en obtient que 150 (4 mè-
| :s cubes,732), c'est que le bois était de

ravaise quai, té, ou que l'ouvrier inhabilri

ionné lieu à une diminution du piodu t.

plus, quand le produit diminue ainsi,

charbon est beaucoup plus spongieux et

pourvu de cet éclat ou de ce brillant qui

des conditions nécessaires pour lui as-

rer un bon prix de vente.

Que la carbonisation s'opère dans des

îules oblongues ou dans des meules ron-
s, il arrive toujours, même avec les ma-
julations Its p us soignées, qu'on trouve
ns la niasse du charbon de mauvaiseqaa-
é. Le fait est, qu'on n'est point encore
rvenu à connaître bien exactement les

msformations successives qui ont eu lieu

DS cette opération chimique, et qu'on
lore même encore, jusquà un certain
'int, si un courant d air est favorable ou

à la carbonisation, quoiqu'il soit très

' aisemblable que par rintroduclion d'une

I
tite quantité d'air atmosphérique lors de

1 vaporation, 1 oxigène entre dans des com-
iaisons qui doivent plus tard constituer
s composés de carbone, car l'expérience

. démontré que plus l'évaporation et le

I auffage des meules est rapide, plus aussi
1

1 grand le produit en charbon ; ce qui du
ste ett manifeste, partie ulièiement avec
meules rondes. Lorsrjue la meule est

le foisen feu, alors commence la seconde
' lëration, ou la carbomsation proprement
jte, qui.au contraire, a besoin d'être con-
jiite avec lenteur. Tout d'ailleurs faisait

èsumer que l'introduction de l'air dans
tte seconde opérationauraitune intluence
isavantageuse, quoiqu'il fut à peu près
ipossible de l'éviter complètement dans la

irbonisation en meule, à cause de la né-

ïssité d'entretenir le feu et de la perméa-
lité de la chemise.

i Ces observations, faites il y a long-
:mps, ont donné l'idée de faire les expé-
lenees suivantes. On a couvert, sous une
rande cheminée de forge, le sol d'un lit

B bt-iques à plat, en ménageant un canal
11 milieu. Ce Ut de briques a été chargé
'une couche de frazin, sur laquelle on a
e'posé 30 pieds cubes solides ( 1 mètre cu-
e environ) de bois de pin. On a enduit
vec soin les côtés de la partie supérieure
vec de bon frazin humide; pu;S, après
voir jeté quelques charbons ardents à
une des extrémités pour allumer, on a
xlt jouer le souftltt avec lenteur. Celte
îeule d'es ai ne dégageait plus, au bout de
heures de vapeurs et était coiuplete-

(1) 180 pieds cubes non solides de%os charbon
onnent à peu près \ 20 pieds cubes solides, qai l e-
resçuteiu environ 55 p. 100 du bois.
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ment en feu. Quand la fuméeblenâtre com-
mença à se montrer, on cessa peu à peu de

donner le vent, et la car(Hinisati!>n fut ter-

minée au bout de six heures. Lorsqu'on
démonta la petite meule et qu'on en tira

le charbon, on re uarqua à l'entrée une
quantité assez notable de cendr s, et sur
l'un des longs côté< quelquescendres aussi,

qu'on eût pu éviter en apportant pl is de
soin à fopération ; de plus, on observait

sur l'autre cô é de la meule quelipies char-
bons brûle's. Ces charbons ayant été enle-

vés, on mesura le charbon restant, et on
trouva 25 pieds cubes non s )lides (0 mètres
cubes,7887), produit qui correspond à ce-
lui indiqué c -dessus, puisque 216 X 25
= 180 X 30. C'est cert<iimment là un
produit remarquable, surtout quand on
pense que lors du mesurage du bois en
grand au compas d'épaisseur, sa solidité a
dû être, d'après plusieurs circonstances,

trouvéplus petite qu'elle n'était en réalité,

et que par con-^é pient pourobtenir un ré-

sullataussifavorable que 180 piedscubesde
charbon, on a certainement employé dans
la pratique plus de 216 pieds cubes solides

de bois, tandis que dans l'expérience oii le

mesuiage a été opéré rigoureusement, on
a obtenu presque exactement le même ré-

sultat, A l'exception des points où il y avait

eu iiicinéi ation, le charbon, pour la plus

grande partie, présentait la forme du bois

qu'on avait employé; il était compacte,
sonore et noir, et un peu irisé ou bleuàtie.

Les branchages aussi bien que les gros

morceaux étaient également bien carboni-
sés.

Comme le charbon avait été un peu in-

cinéré sur les bords de la meule, on recom-
mença anss tôt une seconde expérience, en

introduisant le vent par le centre de la

meule et en mettant le feu dans deux en-

droits à la fois. Dans cette seconde épreuve,

on a employé pour la carbonisation 60
pieds cubes solides (1 mètre cube, 893 ) de

bois. Au bout de quatre heures et demie,
la meule ne donnait plus de vapeur et était

en feu. La carbonisation proprement dite

a duré onze heures et demie, au bout des-

que les on a fermé avec soin la cheminée
au .'ommet, afin qu'il n'y ait plus de cou-
rant d'air. Presque tous les charbons gi-

sant sur la sole de la meule présentaient

des tiaces assez uniformes d'incinération, et

toute la portion de bonne qualité, sans

charbon sur-carbonisé, a fo.urni 56 pieds

cubes non solides (1 mètre cube, 767 ) de

charbon, c'est-à-dire au moins 7 p. 0/0 de

plus que dans les meilleurs procédés de

carbonisation connus où l'on ne fait pas

usage du soufflet.

Plus tard l'auteur a fait dans une autre

localité, un autre essai sur 2 klafters cu-
bes solides (13 mètres cubes, 720) de

bois, et le résultat a été un produit de

6 p. 0/0 en plus en charbon d excellente

qua'ité.

Afin de pouvoir se convaincre que l'air

atmosphérique agit favorablement au com-
mencement de la carbonisation, l'auteur a

entrepris encore l'expérience suivante. Une
petite barre de bois de pin de Om,02634
d'épaisseur, 0m,05268 de largeur, et

Om, 10536 de lonp,ueur, a été refendue en
deux anties de 0ni,0l317 d'épaisseur, et

l'une de ces dernières coupée en deux mor-
ceaux qui ont été marqués du chiffre 1 ; on
a égalisé autant que possible le poids de

chacun d'eux, puis on a procédé de la mê-
me manière avec l'autre barre, si ce n'est

I

que les deux morceaux dans lesquels elle a

m
étécoupe'e ont été marqués du chiffre 2^

Les deux morcei:ux n" 1 ont été placés dans,

un bain de sable, et chauffés au moyea
d'une température croissante et graduée
jusqu'à ce qu'il aient pris unecouleur brun
roux foncé, ce qui exigea plusieut s jours;

cela lait, on les carbonisa dans une cornue

sans l'accès de l'air. Les deux autres

morceaux, cotés n° 2, après avoir été sé-

chés seulement à l'air, furent introduits

dans la cornue également sans accès de
l'air. Dans cette double opération, les

morceaux n° 1 étaient presque identique-

ment semblables, mais bien inférieurs aux
n^' 2 qui avaient été carbonisés après une
simple dessiccation à l'air, indépendam»
ment de quelques autres défauts; toute-

fois il a été impossible de formuler une
conclusion bien nette, quoiqu'il soit bien

évident que l'action de l'air atmosphérique

est favorable au commencement à la car-

bonisation.

Si l'espoir que font concevoir ces essais

se confirme, c'est-à-dire s'il est démontré
que l'introduction de l'air par le mo^ea de

machines soufflantes dans l'opération de la

carbonisation .'-oif avantageuse, on çon»

çoit que celle de l'air chaud devra présen-

ter une action plus énergique encore, parce

que, comme on le sait, les réactions de

1 oxigène s'opèrent bien plus facilement et

plus complètement par une élévation de

température.

On ignore encore la quantité d'air qu'il

conviendra aussi d'introduire dans les meii«

les pour opérer une bonne carbonisation,

le nombre des cacaux par lesquels il fau-

dra l'amener, etc.
;

mais, dans tous les

cas, cette quantité n'est pas considérable,

et pourra être fournie par un ventilateur,

ce qui facilitera beaucoup l'iiitroducUon

de cette méthode dans la plupart des loca-

lités. {Le Technologiste,)

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur la flore dAlgérie; par Bory de Saint-

Vincent.

Dès longtemps, et avant de connaître les

bords africains autrement que pour les

avoir discernés des cimes ou des rives d'An-

dalousie, j'avais, en signalant la ressem-

blance frappante des deux contrées, dé-
montré que le bras dé mer qui les sépare

n'exista pas toujours. L'ide'e de la brusque
rupture du détroit avait été, à la vérité,

hasarde'e par quelques uns , mais nui

n'avait étayé son hypothèse des moindres

preuves. Les miennes furent tirées de la

comparaison des productions naturelles

communes aux deux régions. J'y reconnus

une similitude géologique complète avec

des terrains semblables , évidemment dis-

joints, desquels les témoignages persistaient

en regard sur les parois opposées des cas-

sures. J'y vis encore les mêmes sortes de

plantes caractéristiques, parant avec la

même profusion un sol de même nature
j

sous un climat identique. Je découvris

surtout, jusque dans l'ordre le plus avancé

de l'organisation, certains animaux réputés

exclusivement africains, mais qui sont éga-

lement indigènes sur le prolongement bé-

tique, lorsqu'ils demeurent entièrement

étrangers aux autres points de la même
Europe, tout en i égard et voisins qu'ils

puissent être de la même Afrique. J essayai

de prouver, à l'aide de tels rapports, que la
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révolution d'où provinn nt ce que la pre-

mière antiquité nommait l oloiuies d'Her-

cule -, avait i u lieu Ae mémoire d hommes
et que l'époque n'en remontait pas très

avant dans les ti'mps qualifiés d'iiéroiques

par les historiens. Mes excursions de 18^0

à 1842 m'ont donné la certitude que je ne

m'étais pas trompé dans ce qne j'avais im-
primé ;\ ce sujet en 1823 et 1826.

Divers collecteurs ayant herborisé aux
environs de Bonc, d'Alger et autres villes,

depuis la glorieuse expédition de 1830,

quel<|ues bouts d'échantillons qu'ils y
avaient trouvés étant parvenus à la con-

naissance de personnes qui pensent, en Eu-

rope, Cî.richir la science par la publication

de fragments incomplets ramassés en pays

étranfcrs par leius correspondants , le

nomlire des plantes barbaresques censées

connues s'est légèrement accru dans ces

derniers temps. Mais il restait à glaner, au
point que la phanérogamie, que I on pré-

tendait devoir être épuisée, nous a fourni

une poixantaine de plantes inédites , entie

lesquelles plusieurs sont, par leur beauté,

dignes de devenir l'ornement de nos jar-

dins. La quantité de genres à former parmi

nos récoltes ne sera pas, à la vérité, consi-

dérahie; mais ces genres nouveaux, au

nombre de trois, seront solides, et nous

avotis la certitude de les voir adopter par

les botanistes les plus scrupuleux-

La cr\ptogamie est, dans les trois pio-

vinces de l Afrique française
,
proportion-

nellement moins riche que la phanéroga-

mie. L'humus dts vallons, la siiiface des

rochers . ou les vieux troncs d'arbres, ne

s'y parent point, comme en tant d'dUires

endroits des mêmes parallèles , de celte

multitude de fougères, de mousses , d'l)é-

pati(]ue?, de lichens et de fungiis , végéta-

tion essentielle des climats chauds et hu-
mides. Cependant 1 atmosphère algérienne

n'étant pas moins humide que chaude, c'est

donc dans d'autres causes, et non dans .-a

prétendue sécheresse, qu'on doit chercî er

les raisons d'une pauvreté que nous ét eus

loin de croire être si grande Le? incendies,

que de temps immémorial les naturels ont

coutume d'allumer à la surface des cam-
pagnes vers la fin de chaque ét >, produisent

cette mi>ère, par suite de laquelle toute

végétation sonflVe, s'amoindrit, et ne tar-

derait pas à disparaître entièremeot, si l'ad-

ministration prévoyante n'y portait enfin

remèile. Cei endanl la cryptoganiie même,
sur la(|uelle personne n'avait, pour ainsi

dire, abaissé le moindre l'egard, a donné
divers objets intéressants en des sites pri-

vilégiés échappés à la dévastation
; et la

mer, surfout, nous prodigua d assez bonnes

récoltes en hydrophylhologie. On trouvera

aussi, dans celle branche obscure de la

science, trois genres solidement établis, et

qUiitre cents espèces environ, dont près

d'une soixantaine, n'étant qu'impai faite-

mtnt connues, pourront avoir le mérite

de la nouveauté.

Sans aucun dou'c, le temps, venant à

compléter le catalogue de plantes atlan-

tiques, signalera, quand le pays sera par-

faitement fouillé, des omissions dans notre

travail; mais j'ose répondre qu'elles n'y

seront plus par milliers, ni même par cen-

taines, cl la flore barbaresqiic, telle <pie

nous comptons l'établir, suffira
[
our fixer

les caractères précis de la botanique mcdi-

terranéeune; elle sera surtout utile i

l'agriculture bien entendue, qui
,
pouvant

s'y faire une idée exacte de ce que pro-

duisent spontanément les trois provinces.

' n'en exigera plus ce qu'elles ne pourraient
donner, ni de ces denrées coloniales qu'il

faut laisser aux cantons que la providence
sembla vouloir en doter exclusivement.

Cette agriculture, éclairée par le tableau

des richesses végétales propres h notre

Afrique, reconnaissani que cette merveil-
leuse contrée n'est

f
as, comme l'avancèrent

d'amphatiques déclamatenrs , une terre

cpuispe, lui demandera, sans faire tort h

la platitude des crus du Var et autres
pauvres vignobles des côtes occitaniques,

des vins secs ou 'iqtiorcux dignes de riva

li^er avec ceux des Espagnes, de Madère
ou des Canaries; outre le meilleur tabac
de l'univers , des cotons plus braux qm
ceux d'Amérique , de la cochenille non
moins éclatante que celle du Mexique, des

huiles dont, malgré ce qu'il en arrache à la

Provence, le commerce est réduit à tirer

de si fortes quantités du Levant ou d'autre

part; de la soie parfaite autant qu'en pour-

rait fcmrnir la Chine; presque tous les

fruits de l'univers, entre lesqne s plusieurs,

conven iblement séchés, alimenteront une
exportation prodigieuse, avec tant d'autres

denrées que peut produire un sol privilé-

gié, sans parler des céréales dont nous
a Ions cheicher, pourtant de millicns, au
fond de la mer Noire, tandis qu'elles .«.ont

si communes en Barbirie, et y furent de
tout temps renommées par leur qualité

supérieure. Ces précieuses céréales sont

bien autrement répandues en Afrique que
n'y sont et que n'y furent jamais les pré-

tendus sables errants dtsqnels le style de
tant de voyageurs - d'historiens ef de géo-
graphes réputés sérieux, tira de si p' étiques

images, tandis que li!S détractors de l'Al-

gérie y cherchent de si terribks arguments
contre I opportunité de sa possession. Non-
seul» ment des flots d'arènes mobiles , me-
naçants, obstinément inféconds, n'y exis-

te, t nulle part, même au désert; mais le

sable proprement dit est presque ui e ra-

reté où l'on prétendit qu'il était un fléau
;

au contraire, nulle part la terre végétale

n'est plus répandue, plus profonde et meil-

leure qu'en Afrique, oi^i elle se pare,

durant les deux tiers de l'année, d'une

brillante végétât on ; des forêts immenses

y résistent de temps immémorial à des

flammes périodiques, et se réduisent, par

la dent des troupeaux qui vient a, rès le

feu , à l'humble condition de makis avant

de disparaîtie de la surface d'un sol cal-

ciné, mais dont les profondeurs tiennent

les racines comme en réserve. Il fait plus

doux en Algérie durant l'hiver et moins

chaud pendant l'été que partout ailleurs,

quand n'y durent pas quelques heures de

siroco vers l'époque caniculaiie; l'eau po-

table ,
généralement de la plus fraîche

qualité, y circule partout où le vandalisme

européen , brisant les nombreux conduits

à l'entretien desquels ve llaient soigneuse-

ment les barbares Tuics, n'occasionna

point de dessèchement ou de stagnations

devenues les principales causes d'une accu-

satrice insalubiité.

La physionomie qu'imprime à notre

Afrique sa végétation presque toute arbo-

rescente on sous-ligneuse, est commune
aux Andalousies, aux pays de Mui cie et de

.Valence, aux grandes îks de la Méditer-

ranée, l'Italie napolitaine, au Péloponnèse,

aux parties méridionales de la Natolie, et

probablement aux contrées du Liban. YMe
est absolument cède des parties les plus

chaudes du pourtour de cette mer inté-

rieure, dont les bords septentrionaux s'an-
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paiivrissent d'un assez grand nombre de I

plantes remarquables, outre qu'on n'y voit

plus qu'accidentell( ment et isolément cul- |r

ti\és de ces végétaux exotiques devenus
|

connue indigèms et qui impriment aux
cantons (pi'ils envahirent un aspect tout
particulier. Tels sont les cactes et les

'i

a^a^es que les Carthaginoiset li s Romains, s

non plus que les peuples du Nord ou les s

conquérants arabes, n'y purent connaître. i

Ces végétaux n'ont pu êlre introduits que 0

depuis deux siècles, tout au plus, dans les

parties de l'ancien monde où nous les t

voyons maintenanl imprimer le cachet du
nouveau. Mais quand 1« s cactes et les

agaves, de l'mtrodi ction desquels je n'ai !|

pu établir la date cei laine, ont donné à
|

plusieurs points de l'Afrique des traits 1
américain.«v combien de végétaux propres |
au pays en. ont disparu depuis que l'Arabe )ll

vagabond y porta la désastreuse ciUJtume
des incendies! Combien d'autres végétaux

,1

indigènes dispar.iîtraitnt encore de sa sur- i

face si les nouveaux possesseurs conti- |i

nuaient à laisser brûler annuellement les
^

débris du feuillage que dessèchent les ar- is

deurs des élés ! Aussi le châtaignier qui !i

échappa à Desfontaines, le chêne vert et le
j|'

laurier qu'il signala, deviennent des raretés ij)

dans les bois qu'on incendie habituelle- jii

ment, et dai s lesquels le siirier on iiégeseul ''

\

finirait par résister, protégé qu'est son
tronc par l'épaisseur de son écorce. Le
cèdre, jusqu'ici regardé comme un arbre
uniquement syriaque, mais qui dut être

également l'un d- s or.iements les plus ré-

pandus sur les mi ntagnes atlantiques, n'y

existe plus que sur quelques unes de leurs

pentes plus reculées vos l'intérieur; heu-
reusement il demeure, dit-on, encore assez

commun en certaines régions du véritable
,

Athis, charpente de l'empire de .Maroc.

A travers la physionomie commune im-

primée par la nature de. leur \égétation

aux deux cents lieues de côtes où nous
herborisâmes, nous avons distingué, dès le

premier coup d'œil , trois sous-i égions |'

botaniques. Diverses espèces de plantes

propres à chacun.' les particulaiisei.t. On
les |)Ourrait appeler iziiniidique , maurita-

,

nique et lin^iianiijue, I

La première , orientale , paraît s'étendre

des pointes de Bizei'te vers celles de Colle,

ellaCalle, vers sou centre, en serait le

point le mieux caractérisé. L'influence d'im

climat sensiblement p'us égal y favorise la

végétation d'un plus grand nombre d'es-

pèces, qu'on retrouve dans les parties émi-
nemment tempérées de l'Europe . notam-
ment sur ses versants occidentaux

,
depuis i

i

les cô'es canlabritjues jusqu'à ce, les de la

Maijcbe. De hautes forèls y occupent une
plus vaste étendue, et c'est aussi là que se

montrent, en assez grande quantité, des

cham (lignons analogues à ceux de nos bois,

mais dont ie Fiera allant ca ne mentionna 1

qu'une dizaine d'espèces. Nous avons été

fort surpris de la ressemblance existante
[

'

cntic les dores de plusieurs des sites de

cette sous-régicMi et eolles des Asturi -s, des

landes aipiitaniqucs et la-.ême de l'Armo-

rique. Notre sui-pri.sc redoubla en voyant

.«e mêler, à des espèces que le froid des

hivers ne tue pas, dans les environs de la

Teste de Buch par exemple , d'autres es-

pèces reg.irdees jusqu'ici comme propres à

l'autre extrénnté de l'Afrique, ain.si qu'à ^

certaines î es de la zone équinoxiale. 1

La seconde sous-region, mitoyenne, et i

dont le Sahcll d'Alger occupe à peu près i

le centre, est empreinte d'un carar'.èri*
'



Bûs pOrément méditerranéen. On n'y voit

[US de nos plantes aquitaniqnes ou brif-

nnes se mê'er comme par caprice à celles

•m hpmis[ihère opposé ; mais quand les

ittes n'y mûrissent poiut encore le bana-

>er y donne déjà ses fruits exquis, fait

autant plus remaï quable que le bananier

it originaire d'entre les tropiques encore

fîsez éloignés, tandis que la véritable patrie

u dattier semble êire ce Billduldgèrid, si

oisiu de notre Algérie.

La troisième sous-région , enfin , com-
iience à partir du cap Tenez et s'étend

,

ccidentalenient peut être, jusqu'au cap
ojador, vis-à-vis les Canaries. Le nombre
es végétaux d'une Afrique plus caracté-

isées y multiplie au point qu'on rencontre

éjà , dès les environs d'Oran , une espèce

e ce genre stapelia, si fécond en fleuis de

armes bizarres, et réputé jusqu'ici propre

iix pourtours du cap de Bonne Espérance.
i,a physionomie méditerranéenne se mo-
ifie dès lors d'une manière de plus en
lus manifeste , et au point qu'il serait

eut- être convenable d'appeler botanique-

aent physionomiede V Atlantide, celie dont
B voyageur est frappé en parcourant la

ringitani , à partir des confins de l'antique

îaui itanie césarienne , ainsi que l'extré-

ni é bétique de la Péninsule. En effet , la

onstitulion géologique, les productions
les trois règnes, l'aspect et le climat, sont

ellement les mêmes, comme je l'ai dit plus

latit, dans ees contrées maintenant dis-

ointes, qu'il est impossible de n'y point
econoaître deux fragments de cette grande
erre dont les prêtres de Sais s'entretinrent

ivec l'un des sages de l i Grèce. Là se sont
)erpétue'es les pommes l'or desHesperides,
landis qu'Atlas semble toujours y sup-
)oiter le ciel.

ZOOLOGIE.

Index ornithologique
; par Xiesson.

108^ Genre : HiRUNDO, L. (1735). Hab.
yosmopolite.

tribu : AcEOPis, Boié (1826); herse,
Less. (183/). Bec petit; tarses nus; queue
)lus longue que les ailes et fourchue ; des
luarices rouille au f. ont ou sur la gorge.
— 466 : hirundo rustica

, L.; Vieiil., En-
îy. p. 51 7 ; Enl 5-13 f. 1 ; hab. : l'Europe,
'Afrique, l'Asie (Egypte, Nubie, Erze-
oom). — 4b7 : hirnndo panajana, Gm.

;

^atli.; Vieillot, ency. p. 520; Sonnerat, il.

>1. 76 (Nouv.-Guinée). Hab. : Antigue. —
68: hinuido ja"anica , Ssparm., carl.pl.

00; Temm., pl. col. 83 f. 2,- Vieill.Eucy.
I. 525; vig. et horsf., tr. xv, 191. Hab. :

ava. — 469 :h rumlo sntis, EJw., pl. 120.
— 410 : /liruudo dauan'ca , Pallas. voy,
i» 19; Vieill. Ency. p. 519. Hab. :

'la Si-
érie. 471 : hirnndo jewan, Svkes; Pro-
eed. 1832 p. 83 et 1839. 155. Hab. ; !e

>ukhun (Inde contin ) et l'assam. — 472;
irundo eryihropyga, Sykes, proç. 1832,
3. Hab. : Poona

( Inde ). — 473 : hirnndo
"ontalis, quoy et gaim., ast. pl. 12 f. 1, p.
!04. hab. : la Nouvelle-Guinée. — 474:
irnndo nigricans, Vieil!. , dict. t. 14 p. 523;
uoy etgaym., astrol. pl. 12 f. 2 p. 205!
iab, : Hobarl-Town (Tasmanie). — 475 :

'rundo pyrrho/iota, vig. et horsf,, tr. xv,
>• 190: Lath. n° 38. Hab. La Nouvelle-
ailes du Sud. ~ 476. hirundo rufifrons

,

Kiw; Viellot, Ency. p. 524; Levaillant'
i. 245 f. 2. Hab. : le cap de Bonne Espé-
nce. — 477 ; hirundo capensis, Gui
iff. enl. 723 f. 2 ; Levaill.

, af, pl. 24 V!

;
liab. : le cap de B.-Esoératice. — 478:
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hirundo senegalensis , Iti Glii. : Buff. enl.

31 U; sw., west. af. t. 2, j)!. 6, p. 72; Viedh,

Ency. p. 524 Hab. : le Sénégal, l'Abyssmie

(Teiiibenj.— 479 : hirundo castanea, S-iv'ig
,

Eg,, pl. 4 f. 4, H. Sdvigni., Sliaw; 11. Rio-

Cdurii, Atidoiu, p. 339; Bull., x, 148; H.

Cahinna, Lichst., cal. n*" 596, Hab, : I E-
gy[>ie, l'Arabie

(
Massua). — 480 : hirundo

fuivn, Vieill., ain. pl. 3; Bull., ix, 232;
Encycl. p. 527 ; hab. : l'Amérique septc;-

tnonale. — 481 : hirundo aniencana, Gm.;
Wilsoii, pl, 38, f. 1 et 2; h rufa, Vieill.

ani. pl. 30, Swainson; north. zooL, p. 329;

NuUal, 1, 601 ; Peunant, u" 330; Bonup.,

syn. p, 72; Enl, 545 f. 1 : azara , n" .l05
;

/i pyrrhonota , Vieill. Ency. 5;i4. Hab :

l'Auién^ue scpienlnonale et la Piata
( Pa-

i-aguay ). 182: hirundo luniTrons , Say,

Longs exp,, 1
1 ,

'235; Swains., n. z. p. 33 1 ;

hJïiU'a, Ch. Bon^\)., Syn. p. 73; oruilh.

pl. 7, f. 1 ; Nultall, 1, 602; Auduboii, pl.

68, f, 1 , texte 1 , 353; Vieill., Ency, p, 529;
hab. : le nord de l'Amérique. — 483 : hi-

rundo ruf'a, Gm., Vieill. Ency. p. 526;
Enl. 72*, f. 1 ; hab, : la Guyane française.

— 484: hirundo tapera, Brisson , pl. 45
f. 3 ; Gm.; Vieill., Ency. p. 519; Lichst.

cal. 5 )1. Hab. : l'Amériq, uiéridionale. —
485 : hirundo cyanopjrra, sonnini; VieiU.,

Ency. p, 529. Hub. : le Paraguay et le Bré-

sil. — 486 : hiiundo fu^ca, Vieill, Ency,

p. 529 a/ara, n" 301 ;
d'Orbigny, syn. p,

68 n" 2 ; hab. : Piata; ChiquiCos, Bolivie
,

Ci>ri lentes. — 487: hirundo leticjirhoa,

Vieill., Ency. p. 525; dOrbig., syn. 69
,

n° 5; azara , n" 301; hab. : Valparaiso,
Paraguay.

2« inbu : Herse, Lesson
;
Gray. — 488 ;

hirundo tahit 'ca, La\h. ; Viedl., Eucy. p.

526 ; /i. taïiensis , Lesson ; zool, coq,, t. 1

p. 648. Hab. : 0-Taïti.

3'' tribu : Si:t:rui>îdo , Lesson, — 489:
hirundo filicauda, LSilh.

, Y>\- 113; h fili-

/era, Stepheni.
,
xm, 79; H. filicauda

,

frankl., proceed., 1830, p. 115 et 1839 p.
1 55, Sjkes

,
proc. 1832 , 83 , h. ruficeps ,

Lichst,, cat. n° 598. Hab, : l'Assam et le

Dukhun (Inde) et l'Abyssinie ( Temben ).

4^ Tribu :^CoTiLE, Boié (1822); B:blis

,

Les-.on (1837): hec petit, tarses nus, queue
fourchue de la longueur des ailes. — 490 :

hirundo riparia, L., Wilson
,

pl. 38, f. 4;
Cotileriparia, Boié; Enl. 543, f. 2; Peunant,
p. 332; Swainson, n. z.

, p, 333 ; Nuttall
,

1, 607; Bonap., sy. p. 75; hab. : Cosmo-
polite, les Etats-Unis, l'Egypte, la Nubie.— 491 : h'rundo rutila, Vieillot, Ency. p.
530 : hab : le Brésil, — 492 : hirundo pa-
ludicola. Vieil!., Ency. p. 523

; Levaillant,
af. p . 246 f. 2 ; hab. : le cap

, l'Abyssinie,
— 493 : hirundo torquata, L. gm. , Enl,
723, f. i; Levaili, pi. 245, f. 1. Vieill. Eu-
cy. p. 52 î. Hab. : l'Abyssinie, le cap de
Bonne-Es,)éraiice. — 494 : hirundo pristop-
tera, ru-ppell, 2^ voy.pl. 39, f. 2; hab. :

Simen
(
Abyssinie). — 495: hirundo eri-

throcephala, Laîli., 11, 56; Vieill, Ency-
530. Hab. : l Inde. — 497. hirundo leuco-
soina, Swainson, west. af,, 2, p, 74 Plab.:
le Sénégal. — 498 : hirundo flavi^astr,.-.

Vieillot, Ency. p, 531; az-ara , n" 306;
d'Orbig., .syn. p, 69, n° -i'; ^l. jnçjular:s

,

Wied, it., p. 315; tenitn, pl. 16 1 ,
]'. 2; //,

hortensis, freirest; Lichst,, cai, n" 592.
Hab.: le Brésil; Corrienles. — 499 : lii-

rundo fucaia, temm. pl, 161, f. 1; hiron-
delle à ventre jaune, d'Azara , H. nidam-
/^vg<2, Lichst., cat. n" 593 — Hab. : le

Brésil. — 500: h rundo nigra , Brisson
,

pl,46, f. 3; Vieillot; Eucy. p. 521 ; hab. :

i'.lrar-r fiuf) méridionale. — 501 : hirnndo

cinerea, Lath.; Vieil., Ency p, .521 : Bris-

son, t. i. n° 6, p. 498, Hab. : le P>iOu. —
502 : hirundo nuiculata, Vieill., Ency.
519; Enl. 54>, f, 1. Hab. : Ca\enne. —
51)3 ; hirundo doniinicensis, Gm.. Enl. 545-^

f. 1; /(, albiventris , Vieill. Ency. p. 530.
Hab. : les Antilles , l'Ani. sept, -.- 504 : hi-

rundo leucopiera, Gm,; Enl. 546. f. 2; d'Or-
big,, .syn, p. 69 n» 6 ; Vieill. Ency. p 531-
Hab : Moxos , Bolivie. — 505 : hirundo nw-
lunoga.^ter, Sw. , Bir Is of viexio, n"^ 5.

Hab. : table laud etreal del monte (Mexico).— 506 : hirundo ru/icollis
, VieiiK.t, Eney.

p. 525. Hab.: le Brésil. — 5)7 . hirunda
Robtni, Less.. tr, p. 270. Hab. : 1 île de la

Triniié. — 508 : hirnndo wgricans, Vieil!.,

Ency. 525. Hab. : Timor. — 509 : hirundo
concolor, Sykes, proceed. 1831 . 83. Hab. :

le Dukhun (Inde). — 510 : hirundo aon-
nalaski-nsis , Lath. n" 15: Vieill., Ency,
526. Hab. : I 0 éanie. ~ 51 I : hirundo
franc eu, gm.; U.. fianciœ,Y\e\\\. Ency,
521. Hab. : \ i e de France ou Maurice.

—

512 : hirundo boibonica, Gm., VieilLj
524; Enl. 514, f. 2 ; H, vire<iceiis, vieil!.,

Ency. 520; hab. : l'île de Bourbon.
SMribu : Procne, Boié (1826), Tarses

alongés nus, bec ort, queue médiocre, de
la longueur dts ailes, plumage noir avec
du blanc parlois ou coloré par masse. —
5i 3 : hirundo purpurea, L

;
Gin.; Enl. 722,

Swainson, n. z..p.335; procne purpurea,
Boié; Lichst., cat, n» 587 à 590; H, versico-
/^r. Vieil!., Ency. p, 522; Enl. 545, f. 2; H.
v^olacea,gm.-, H. dumestica, Vieill., Ency»
527 ; azara , n» 300; femelle : H. chalyhea,
gm.; Vieil!., Ency. 523

; d'Orbig., syn. p,

60, n» 1; Wilson, pl. 39, CI et 2; Peunant,
333; Sabine, p. 678; Ch. Bonap., syn. p.
71: Nuttal, 1, 598; Audubon. pl. 22, t. 1,

p. 115; Cuba, p. 94; //. ccerulca verdcolor.
Vieil, am, sept., pl. 26 et 27 ; hab. : la Pan-
tagouie, la Piata, la Bolivie, le Brésil, la

Guyane, les Antilles, la Caroline ^ Ses

Etats-Unis. — 514: hirundo p^ruviana j
Brisson

, 2 , n» 7 p. 498; Vieil!, Eucy. p.
526. Hab, : le Pérou. — 515 : hirundo\con-
coLor, proene concolor

, Gould
, proceed.

1837, p. 22; hab, : les îles Gallopagos.
516 : hirundo modesta, Néboux, rev. zool.,
1840, 291; prccne modestus. Gould, proc-,
1837, 22. Hab. ; San-Carlos (îles Gallopa-
gos) — 517 ; hirundo bre^'icnidala, Mac-
Clell.. proc. 1839, 156, Hab. : Assam
(lude). — 518 : hirundo cristaia , Shaw?
Vieil!., Eucy. 525; Levaillant

, af. pl. 247:
hab. : le c p. de B. Espérance. — 519 .

hirundo moniana. L., Lath; Vieil!., Enev;
p. 516; h rupestris, Scojmli; L., Enl. 723"^
Levaill,, af, pl. 266, f, 1. Hab, : l'Egypte^
la Nubif^

, le cap de Bonne-Espérance. —
^20 -.hirundo cyunoleur.a,\\(i\\[. Eucy 521-
azara, u" 303, d'Orbig.. .syn. p, 68 n» 3; H.
minuta, Wied; tennn. pl. 209 f. 1 ; h. me"
lanopjga, Lichst., cal. 593; hab. : Brésil^
Piata (Buenos-Ayres), Moxos, Bolivie,— 521.-
hirundo /asciata,Gf^^.,hAth., Eid, 724 f.

2. Vieil!. .Ency, 523; Swains., z-ol. ilisist.^
4" jiv, Hab, : Guiane. — 522 : hirundo me-,
lauo'euca, Wied, it, 2, 150; temm., pl. 209,
f. 2, hab. : le Brésil. — 523 : hirundo thdal
sinus, Sw., biiosof mex,, n" 6. Hab. : table-
lau.l, real del monte (Mexico). — 524 : hi-
rundo vanikonensis, quoy et gaim., asî
pl. 12 f, 3. Hab.: 1 île de Vamkoro.Wy Genre : Ckeijdon, Boié (1 S22j, tar^.-
.ses vêtus, pouce versatile, du blanc dansk
plumage, queue éciiauc.-ée. — 525 : ht--
rundo urbica, L.

; Vieill., Ency. p. 507 -

Eiil. 512 i. 3; hab. : l'Europe
, l'E'-vpfp'

la Nubie. - 526 : hirnndo ladmKaanu
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Cnv.; H. cûrennensîs,Yie\l\., Ency. p. 528;

Enl., 725 f. 1 ; catesby, pl. 51; H. n'gra

,

Vieillot, Ency. 521 ; bab. : la Louisiane , la

Guyane, les Antilles. — 527 : hriuulo

cayennensis , Gni., Enl. 725 f. 2; H. bico-

lor, Vieill., am pl. 31
;
Ency. p. 520; Bo-

nap., syn. p. 74; hii-tmdo virif/is, VVilson
,

pl. 38 f. 3; Nutt., 1, 605; Audubon, teste

ly ^66; cluli'i'on viridis, Boié; Swainson
,

N.Z., p. 328; hab. : New-York, l'Amériq.

septentrionale. — 528 : hirundofro itaUs ,

Gould., proc, 1837, p. 22. Hab : Monte-

video. — 529 : hirundo pc/ta^ofiic» , d'Or-

big , syn. p. 69, n° 7. Hab. : la Patagonie.

— 530 : hirundo aiiriecola, d Orbig., syn.

p. '69 n" 8; hab. • la Pax
(,
Bolivie ).

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS MÉTALLURGIQUES.

-Moyens d'assemblage des tuyaux de con-
duite; par M. Scott, ingénieur à Somers-
Tow n

.

A mesure que l'usage des tuyaux de
conduite pour l'éclairage par le gaz et le

ohaufTdge par l'air, l'eau ou la vapeur, a

pris du développement, on a senti de plus

en plus combien il serait utile de posséder

un moyen facile de réunir étroitement les

tuyaux et de les séparer à volonté. Le mode
d'assemblage des plombiers, ordinairement

employé dans les conduites pour l'eau

froide, n'est jamais très solide, même
lorsque l'on se sert de la mei leure soudure,

et l'on est obligé d'y renoncer lorsque les

tuyaux sont soumis à une haute tempéra-

ture ou à une tension considérable de la

part des fluides élastiques qui les parcou-
rent.

Les assemblages à brides et à emboîte-
ment ne sont pas beaucoup meilleurs.

Les assemblages divers que les construc-

teurs de conduites à gaz exécutent avec du
mastic sont faciles à faire et résistent bien

aux pressions ordinaires
;
mais, de même

que tous les joints dont la bonté dépend de

l'adhérence du mastic qui doit être appliqué

à chaud, ces assembbges donnent inévita-

blement beaucoup d'embarras, et néces-

sitent une dépense très appréciable lors-

qu'il e->t nécessaire de retirer quelques

îtuyaux pour les réparer ou les renou\ eler.

©ans les assemblages à vis, avec filets à

droite ou à gauche, introduits par M. Per-

kins, la pression mécanique remplace avec

beaucoup d'avantages les mastics ordi-

naires; maison y remarque un grave in-

convénient, c'est que le déplacement d'un

tuyau ou d'une série de tuyaux ainsi

assemblés ne peut s'opérer qu'avec une
extrême difficulté. M. Perkins s'est efforcé

de lever cet obstacle par un moyen qu'il a

.fait breveter, il y a un an ou deux, mais

qui n'a obtenu qu'un succès insignifiant.

Toutes les personnes qui s'occupent de

l'établissement des conduites désiraient

donc encore un mode d'assemblage parfai-

tement élanche, que l'on pût exécuter ou
désunir avec une grande facilité sans au-
cune dépense.

Les muyens indiqués par l'auteur varient

selon que l'on se sert de tuyaux en fonte ,

en fer ou en métaux mous; maii ils ont

pour caractère ommun et disfinctif que
oliaquc tuyau porte avec soi son collier qui

pei met de le lixei ou de le retirer à volonté,

collier t. llement inséparable du tuyau,

qu'il est impossible de l égarer, et si simple,
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qu'il suffit de le tourner pour le mettre
en place

Tuy-'Ktx de fonte. — L'auteur les as-

semble avec des vis et des écrous; mais,
au lieu de fondre ces écrous séparément

,

comme on le fait généralement, il fond
chaque tuyau en même temps que sou

écrou qui l'entoure comme une bague

,

avc^c un jeu suffisant, et qui, à moins de
I u|)ture, en est inséparable. Ces deux pièces

se coulent ensemble par une seule et même
op^'ration. Ou emploie, pour former le

creux du tuyau , un noyau bien lisse de
terre, de sable ou de toute autre matière
convenable, et l'on exé( ute le moule sur
un modèle par les procédés ordinaires. Ce
modèle porte un pas de vis saillant à l'une

de ses extrémités et un renflement uni à

l'autre. On fabrique ensuite un second
noyau sur lequel l'écrou doit être coulé;

ce noyau est creux pour donnei- passage au
premier noyau et assez grand pour per-

mettre au métal de pénétrer et de former
le tuyau. Sur la surface extérieure du
second noyau, on pratique un filet de vis

en relief exactement semblable à cejui qui

se trouve sur l'autre extrémité du tuyau,
de manière que

,
quand l'écrou a été coulé

sur ce noyau , il porte dans son intérieur

un filet qui correspond exactement aux
filets qui se trouveront sur le bout du
tuyau voisin que l'on voudra y assembler.
L'écrou, dans sa partie non fiietée, est de
deux diamètres difiéren's , dont le plus

petit e^t moindre ^ue celui du renflement
réservé sur l'extrémité du tuyau , en sorte

qu'il est impossible, après le moulage, de
faire sortir l'anneau et de le perdre par
négligence ou à desstin. Lorsque les deux
noyaux sont préparés, on ôie les modèles,
on place les noyaux dans les chàssi-, et l'on

coule d'un seul jet le tnvau et son écrou.
Quand le métal est refroidi , on retire les

pipces et l'on eidève à la main, comme à

l'ordinaire, l'excédant de matière qui peut
se trouver sur quelques points.

Tuyaux en fer. — Lorsque les tuyaux
sont en fer, l'auteur a soin que leurs dia-

mètres soient parfaitement égaux , tant

intéi teurement qu'extérieurement. Il glisse

ensuite sur chacun de ces tuyaux un écrou

et lin anneau à vis, puis il en cfiau'fe l'ex-

trémité, et après avoir entouré d'une ma-
tière dure le tuyau près de celte extrémité,

pour l'empêcher de se déformer, il laisse

tomber le tuy^iu sur une portée prati([uée

à la suite d'un goujon métallique qui em-
pêche l'écrasement intérieur. H obtient

ainsi, par le moyen de quelques coups suf-

fisamment répétés , et au besoin par l'ac-

tion du marteau , des collets assez larges

pour s'opposer non seulement à la sortie de
l'anneau filelé

, mais encore à celle de
l'écrou. L'assemblage s'exécute alors avec
la plus grande facilité , puisqu'il suffit de
glisser l'anneau à vis auprès d un descollets,

et de visser dessus, avec une clef, l'écrou

du tuyau voisin, après avoir placé, comme
à l'ordinaire, entre ces deux tuyaux, une
garniture de quelque matière molle.

Au lieu de munir chaque tuyau d'un
écrou et d'un anneau à vis, on peut y
mettre deux de ces anneaux et les réunir
par un écrou commun.
Tuyaux en méial mou. — Les tuyaux

formés d'un métal mou , tel que le plomb,
sont assemblés de la même manière que
ceux dont il vient d'ètie question, mais
avec interposition d'une mince rondelle
métallique, pour empêcher toute pénétra-
tion réciproque de leurs extrémités; les
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collets qui les terminent sont simplement
battus à froid.

Le breveté fait observer qu'au l'ieu d'exé-

cuter les renflements par un des moyen?
qu'il a décrits , on peut aussi chasser dç
force sur les tuyaux en matière dure des

viroies métalliques, et les fixer par des vis

ou des rivets; mais que celte méthode, qui
peut trouver son application dans certaines

circonstances, ne donne pas des assemblages

aussi sîirs que les précédentes, et que par

onséquent, il est loin de la recommander
comme préférable.

»5?Cggg

AGRICULTURE.

SUR PLUSIEURS MALADIES DES CÉRÉALES.

(Suile).

Le chicot,

« Cette maladie, dit SchAverz, s'attaque

aussi au seigle, à ra\oine, au sarrasin,

mais non au froment et au lin. . . On rer

garde le sarrasin comme le sujet particu-

lier de cette ma'adie, qui détruit complète-

ment les céréales auxquelles elle se com-
munique. Lorsqu'on renverse et qu'on en-

terre en automne de l'avoine atteinte du
chicot, et qu'on sème du seigle immédiate-

ment après, le seigle ne manque pas de dé-

velopper à son tour la maladie, qui le dé-

truit absolument.

Il eût été à désirer que Schwerz eût dit

en quoi consiste le cliicot du seigle, de l'a-

voine, du sarrasin, et qu'il eiit in diqué les

signes qui caractérisent cette maladie. De
plus, que signifie cette succession de seigle

à l'avoine retournée? N'aurait-il pas voulu

dire le trèfle? En effet, on lit. page 63;
« Dans le petit district qui entoure les vil-

les de Kempen, Dahien et quelques bourgs

voisins, le trèfle est sujet à une malaJie de

laquelle je n'ai entendu parler nulle part

ailleurs : on l'appelle en allemand du nom
de Stock, chicot. La couronne du trèfle qui

en est atteint devient noire; la racine se

flétrit, se dessèche, sans qu'on puisse y dé-

couvrir trace de l'action d'un insecte quel-

'

conque. Le chicot se manifeste ordinaire-

ment dès l'automne de la première année»

Remarque-t-on h cette époque de petites

place, noires dans les trèfles : au printemps

suivant elles se seront étendues jusqu'à un

certain nombre d'ares. Lorsque la première

coupe du trèfle est atteinte du chicot, il n'j

a absolument rien à espérer des suivantes.

On est parvenu à arrêter les progrès de la

maladie en isolant complètement, par des

rigoles assez profondes, les places atteintes.

Le chicot du trèfle rne paraît être le ré-

sultat de la présence d'un rhizoctone ana-

logue à celui qui affecte les luzernes, et

dont M. Degirval, notre correspondant à

Vernois, canton de Selongey, a eu à se

plaindre il y a quelques années; et proba-

blement à celui qui cause la gangrène sèche

des pommes déterre.

La gangrène sèche des pommes de terre

exerce de grands ravages en Allemagne ;

elle est attribuée à un champignon qui

s'attache à la pomme de terre, l'envahit

jusqu'au centre, absorbe toute son eau de

végétation, la tue, et la rend impropre à la

reproduction et à l'alimentation : car elle

devient dure comme une pierre, et résiste

à toute espèce de cuisson.

Suivant M. Martins, cette miladie s'est

manifestée dans les localités où 1 on était
j

dans l'usage de couper les pommes de terre

eu fragments pour les planter.
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: Les observateurs des pays où le trèfle est

fitteintdii chicot peuvent seuls, en exami-

tiant les racines de cette plante fonrra-

'ère, s'assurer si réellement elles sont at-

iaqu^espar des tubercules ckarnus, ovoï-

,*les on irre'gulièrement arrondis, desquels

nartent en tous sens des filaments grêles

itrameux.
'

Les rhizoctones n'altaquent que les ra-

iines des plantes vivaces; et nous n'avons

las connaissance de leur présence sur les

r^égétaux annuels ou bisannuels, ce qui

tous fait présumer que le chicot du seigle

!t de l'avoine pourrait être le seigle nain

t l'avoine boursée.

Quant au chicot du sarrasin, nous n'en

^vons aucune idée, et il est fâcheux que

icbwcrz ne nous en ait pas donné la des-

iription.

Parmi les animaux nuisibles au tretle,

picbwerz signale la mordelle(pucede terre).

iîDans cerlaines années, dit-il. elle dévore

e cranson qui pousse dans les orges; je

Ven ai jamais aperçu une seule dans nn

hamp de trèfle, et j'acquitte la mordelle

recette partie des charges qu'on fait peser

lur son compte : c'est l'araignée de terre

i[tii exerce ces ravages sur les jeunes trè-

ies. »

La mordelle dont veut parler Schwerz

ist une altisef soit Yaltica oleracea, soit

'altica cruciferamm) qu\ n'attaque point

Ifectivement le trèfle... L'auteur attribue

tort à l'araignée de terre, qui estcarnas-

ière, les ravages des trèfles.

D'après ce- nous ignorons sur quelle base

ist fondée l'assertion suivante consignée

ians le Bon Jardinier, 1841 , p. 1 58 :

« Espèce d'araignée, toujours en niou-

ementsur la terre, qui attaque plusieurs

îunes semis, particulièrement celui des

arottes, dont elle pique la tigelle pour ea

lOmper les sucs. La plante alors se fane et

érit. Cette araignée est quelquefois si mui-

ipliée, qu'elle détruit les semis, quelqne

onsidérables qu'ils soient. On y remédie

ar de' arrosements. »

Le trèfle est victime de deux autres en-

émis, savoir: le boslriche du irefle, et le

harançoTi du trïfle.

Le premier dévore les racines du trèfle,

t détruit cette plante dans l'automne qui

lit son deuxième été. Cet insecte, décrit

ar Philippe-Wilbrand Millier, ravas;e les

"èfles de l'électorat de Mayence ; il se tient

ans dfs condnitsen forme de labyrinthe;

n en trouve les larves et les chrysalides

1 mars et avril.

Le second ennemi est le charançon du
èfle (apion apricans), de la grosseur

une puce. Il se tient dans les tètes de
èfle, et s'oppose à le formation de la

raine
; sa présence est indiquée par celle

îs corolles brunes et flétries de ces têtes.

. Herpin en a donné l'histoire dans la

evue agricole. Pour prévenir les dégâts

iîcasionnés par cet insecte, il conseille de

îpas laisser le trèfle pendant plus de deux
»s de suite, d'alterner et de varier les cul-

ires. V,,D.-M.
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; de Madagascar. — Recherches sur les

Sakkalnva, par M. V. Wuël.

(Troisième article.)

Types cl caractères physicpies chez les

%kkalava du Nord. — Les Malgaches qui
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habitent la province de Bouéni, naguère

encore siège de l'empire des S^kkalava

du N., et ceux qui peuplent Nossi-bé

et Mayotte , ne paraissent avoir aucun
type particulier. Successivement subju-

gués par les Antankara , les Ân-tsianika,

es Hova, les Antankaï , les Arabes Mo-
langhi et les Sakkalava , leurs traits ont

conservé quelque chose du type de ces

divers peuples. Chez quelques individus

cependant, chez les Antalotcs surtout, il

est encore possible de reconnaître la figure

noble ot régulière des Arabes leurs ancêtres;

chez d'autres au contraire, mais principa

lement dans la classe des Andevou ou es-

claves provenant d'achat , le type des

nègres de Mozambique semble prédo-

mirer.

Le seul type que l'on puisse considérer

comme pur au milieu de cette confusion

est le type sakkalava
, parce que hs nobles

de cette nation ont toujours dédaigné de
s'allier aux vaincus. An reste, nous n'avons

pu voir que peu d'individus de cette race

intértssante sur laquelle a pesé tout le

poids de la guerre que les trois derniers

rois des Hova ont faite aux Anti bouéni

,

et dont les restes se sont réfugié < dans les

autres pays sakkalava. Il faudrait avoir

visité Amboungou, où Tafiki-androu, frère

utérin d'Andriaa -Souli , roi de Mayotte,
brave depuis dix-sept ans les armées disci-

plinées de Radama et de Banavalou ; il

faudrait avoir vu le Ménabé , cette terre

classique des Sakkalava; il faudrait, enfin
,

avoir vécu avec ces peuples indomptables
pour trouver peut être dans leur confor-

mation le secret de leur origine et de leur

supériorité sur les autres tribus madé-
casses.

Quoi qu'il en soit, les individus que nous
avons entendu vanter pour la pureté de
leur origine sakkalava, Mangala, ministre

de Tsi-ouméï-kou
;
Nahikou, l'un des mi-

nistres du roi de Mayotte; Fionzouna

,

frère de sang de ce dernier, et Bagarin-
qous i , tous deux également ministres
d'Andrian-Souli ; enfin , ce prince lui-

même et ses cinq entants; tous ces Sakka-
lava, disons-nous, nous ont paru présenter
les caractères suivants : le iront large et

haut, la têie se rétrécissant en pointe vers
l'occiput, les pomettes saillantes et très

éloignées l'une de l'autre; les yeux pttits

et spirituels, le ntz petit, quoique légère-

ment épaté, les lèvres un peu épaisses,
mais jdlies , les dents bien rangées et d'une
blancheur remarquable , niais assez sensi-

blement protub-^rantes dans leur ensemble;
les cueveux crépus sans être laineux, la

barbe rare, les épaules larges, la poitiine

plate, la taille svelte et longue, la partie

subjacente aux reins très charnue, le gras
des jambfs peu marqué, la charpente os-

seuse grêle et couverte dt chair, les pieds

et les njains délicats , la stature moyenne,
et la couleur flottant entre le café au lait

et le chocolat.

Parmi les Anti-bouéni, les individus qui

ont le type que nous venons de décrire

reçoivent de cette circoiistance un nom
particulier, Ampitlilii (quasi cerebro ma-
gno prseditus ), et cette <iualité est consi-

dérée comme un brevet de capacité et de
noblesse.

Si ce que nous avons observé chez la

reine Tsiouméï-kou, petite- lilie d'Andrian-
mongori-arrivou , s ) Ur d'Andrian-Souli

,

et cuez ïsimandrouhou , h s de iMaka fils

d'Andrian-mihavoutsi-arrivou, devait tou-

jours se reproduire, nous devrions en con-
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dure que le croisement des races sakkalava
et anti-bouéni n'est pas à l'avantaf^e de
l'espèce humame. En effet, quoique ces
deux Voula-ména tiennent encore, la pre-
mière de sa mère Taonssi , et le second de
son père Maka, plusieurs traits distinctifs

de la race sakkalava nobiliaire, ou ampit"
tihi ; cependant leur teint plus noir, leur
œil jaune, grand et hébété, leurs lèvres

difformes et avancées
, composent une

physionomie dont l'expression in lefinis-

sable de niaiserie et de brutalité contraste
singulièrement avec la figui e intelligetitjp

de Nahikou , l'air de bonhomie et de Irani-

chise d'Andrian-Souli, et les traits délicats

dt s fils de ce prince, où sont empreints i
la fois la réflexion, la bonté et l'espièglerie.

[Bulletin de la Société de géographie) .

STATISTIQUE.

Des villes de la Russie et de sa
population.

Les progrès de la civilisation de l'im-
mense empire russe, attestée i)ar l'accrois-
sement rapide de sa population depuis un
siècle, doivent faire accueillir avec intérêt
tout ce qui a rapporta la statistique d'une
nation à peine sortie de l'état semi-barbare
et qui déjà occupe une place éminente par-
mi les peuples européens qui depuis des
siècles l'avaient devancée dans les arts, les
sciences et les institutions sociales. Nous
empruntous au savant Baibi quelques dé-
tails sur la population de la Russie et sur
ses principales villes, extraits d'un article
publié à Milan en 1837 et réimprimé dans
le Recueil des opuscules de cet auteur en
cinq volumes publié à Turin en 1841.
Un empire dont le territoire est en grande

partie situécdansles limites delà zone gla-
ciale, dontuneimmen esurfaceest couverte
de forêts et de lacs , habité dans une grande
étendue par des peuples pasteurs et chas-
seurs, ne peut pas avoir une population
compacte: ses villes, relativement à la vaste
étendue de l'eropire, sont peu nombreu-"*
ses, et, à l'exception de ces deux capitales
faiblement peuplées. Nous commencerons
par Moscou, jadis la capitale de l'empire
moscovite

, et aujourd'hui la seconde ville
de la Russie.

Moscou, bâtie sur les bords de la Moskova
est aujourd'hui la septième ville de l'Eu!
lope en population Elle offre un contraste
pittoresque et intéressant de l'architec-
ture asiatique, de celle de l'Europe au
moyen-âge et des constructions modernes
qui irappent d'étonnement le voyageur. Le
fameux Kremlin

, ancienne résidence des
czars, en est le plus bel ornement. Piès de
la tour d'Ivan Vélicot gisait depuis un
siècle la cloche la plus grosse de foute
l'Europe et la seconde du globe, ne le cé-
dant qu'à celle de Myaco au Japon. Le cé-
lèbre architecte français, le chevalier de
Montferrand, vient de la relever et de la
replacer dans le clocher. C'est un vraL
chef-d'œuvre par les précieux bas-reliefe
dont elle est couverte, et une merveille,
par son poids qui est de 480,000 livres.
La population de Moscou s'élève à près de
250,000 habitants.

A l'extrémité du golfe de Finlande, sur
un sol conquis aux dépens de la mer
Pierre-le-Grand fonda en 1703 nne ville'
qu'il destina à devenir la capitale de l'em-
pire; elle coiitient aujourd'hui près de
450 000 habitants

, et est, sous le rapport
de la populat.on, la quatrième ville de
1 Europe. Elle renferme de beaitx édifices
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ilont nous ne citerons que «leux : le temple

Je Saint-Isuac, aussi remarqua bie par sa

belle arcliiteduie ]ue par sts dimeiisi( n^

colossales, et les superbes colonnes de gra-

nit à bases et cliai)itaux de bron/e qui dé-

passent en hauteur celles du Pantliéon

d'A grippa à Rouie; et la colonne Alexan-

drine
,
regardée comme le moooliibc le

plus élevé (|ui ait jamais été posé sur une

base. Les autres villes n om qu'une faible

population. Kisan ne compte que 50,000

iiabit.uits
;
Riga , 47,000 Od ssa, 42,000:

Kiev et Astrakan , 40,000 cbaciine; ïula,

38,000; Cronsladt et I.kut^k, 30.000 cha-

cune; laro>lav, 28,000; Kalonga, 25.000
;

K^firsk, Tobolsk , Wilna , Tver. Orel et

Orenburg. de 20,000 à 25,00J chacune.

Kronstadt peut être considérée cocnme le

port militaire et le boulevart de Péters-

bourg; elle est remarqisable par ses forti-

ficatmns et son vaste arsenal Sveaboig
,

par sa position et ses (ormidab!es foi tifica-

tions, a été nommé 5 juste titre le Gibraltar

de la Baltique. Arkangel , sur la mer
Blanche, possède un très vaste arsenal ma-

ritime. Novof^orod Veliki (ou la Grande)

est une des deux villes monumentales de la

Russie : l'autre est Kiow. L'éi^lise cathé-

drale de Sainte-Sophie est un des plus an-

ciens temples de l empire ; ses portes de

bronze paraissent être l'ouvrage d'artistes

allemands du douzième ou trei/ième siè-

cle. N jni-N.)Vogorod est célèbre par -a

grande foire qui a lieu au mois d'août;

cesl la p'us gcande consi iérable de 1 Eu-

rope et une des ])lns iniportaotes de tout

leglobe.Plus de 150,000 étrangerss'y ren-

dent chaque année, et la vence des mar-

cha udi-^es s'élève an-d là de dt ux cents

millions de francs. Kiev ou Kiov, située sur

la rive droite du Dnié[ier, est célèbre par

les restes d'antiquités qu'elle renferme.

Des inscriptions grecques tracées sur des

tables d'albâtre remontent à l'an 260 de

BOtre ère. Elles furent trouvées parmi les

ruines de l'église de Saint-Basile Cette ville

fut,dansdest' mps très leculés, le Panthéon

des Slaves. Plus tard elle est devenue une

desvides sacrées de lan liglon chrétienne et

îa capitale d,:; la Moscovie. L'égli-se cathé-

ârale de Sainte-Sophte est remarquable

par son antiquité, la richesse de ses orne-

Bients,el surtout par letombeau de marbre

de son foiidatLur. Cette tombe, par son tra-

vail, f.iit voir quel était l'état des arts au

onzième siècle. Odessa, création de Cathi-

r'me II, est la principale ville nurcanlile de

îa mer Noire, et son importance s'accroît

d'année en année. Wocolaiefet S b^stopol,

quoique peu considérables, se funlremar-

quer par leurs magnifi jucs élabliss. ments

de marine mililaire. Les fortilication- de

Sébas'opol, élevées depuis peu, en tout le

Gibralla'- du Pont-Euxin. A Rakhtchùsavaï

on admire encore la splendide et délicieiise

résidence des anciens khans de la Crimée.

En comparant les documents ofliciels pu-

blics en Russie sur la population de l'Em-

pire et les calculs des écrivains les pins dis-

îîugués , on piuil porter la population ac-

tuelle de tout l'empire russe à soixante mil-

lions d'habitants, en y comprenant la Po-

logne pour près de quatre millions.

Le tableau suivant lait voir à quelles

races apiiariiennent les sujets de l'auto-

crate, et quelles religions ils professi^nt.

fcUSSiriCATION SUIV ANT Ll'.S R ACBS, KN 1827.

Enclavons 52,183,000

Fi.mois 2,902,000

Tatars 2,190,000

Caucasiens 928,000

Juifs 810.000

Allemands 425,000
A-miéniens 400,000

Mongols
Esquimaux Si ,000

Samoyèdes 57,000
Mandehoux 50 000
Indiens 20,{,00

Kamtshatdales 1 0,000

Autres tribus 290.000

D APRES LES RELIGIONS.

Eglise grecque 45,610,000
Catholiques

Musulmans
Luthériens

Cliaoïans

Juifs j compris ceux
de la Pologne

Aiméniens
Lanuiites

Réformés
Moraves
Mennonites

6,600 000
4,400,000

2,560,000
700,000

840,000
388,000
2U7,000
83,0,J0

9,500
6,000

On voit par ce tableau de combien d'élé-

ments divers se compose la population du
vaste empire russe, mais qui, grâce à la

sagesse du gouvernement qui ne fait au
cune distinction entre les races et les

croyances, n'a -cordant à aucune de< pri-

vilèges au détriment des autres, vivent en
parlaite harmonie. Fort heureusement
pour les peuples soumis à la Piussiequ, ne
suivent pas la religion de la majorité, le

clertré grec a troji jieu d influence dans le

gouvernement pour songer à préciier l'in-

tolérance. Je ne parle pa^ de la conduite
de Nicolas enVi rs les nuallieui eux Polo-
nais; elle est aussi atroce et injuste qu'mi-
politi (ue, et se trouve en contradiction

avec le système suivi par Pierre-le-Gi and
et ses successeurs. Vouloir, par des mesures
violentes, forcer un peu|)Ie conquis qui

conserve le souvtnii de sou ancienne puis-

sance et de ses exploits , de renoncer à sa

langue et à sa religion, c'est le moyen in-

failldîle de rendre invétérée chez ce peuple

la haine pour ses oppresseurs. ïôt ou tard

cette haine comprimée par la force, éclate

avec une énergie redoublée à la première
occasion favorable; alors, profitant des re-

vers de ses tyrans, le peuple subjugué se

réveille et brise ses liensj et ces occasions

ne manquent jamais d'arriver, surtout dans

les gouvernements absolus et sous des des-

potes ambiti ux. L'exemple léctut des Bel-

ges, le soulèvement de la Grec contre les

Turcs, celui du Poitugal contre Phi-

lippe 1Y en sont des eseiniiles me'morables,

et pourtant aucun de ces peuples n'avait

subi de !a part de ses oppresseurs une ty-

rannie compai-able à ceP.e que déploie Ni-
colas cnv( rs la noble nation polonaise. On
ptut dès à présent prédirt; qu'un jour toii:>

les membres de l'ancienne Polosine , se

donnant la main
,
proclameront leur indé-

pendance dans la métropole de la républi-

que régénérée. \'ar.sovie se relèvera de ses

cendres et vengera les affronts que lui on|^

attirés les discordes intestines et la lrahi_

son. F -S- CONSTANCIO.
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j
poésie latine au rolirge de France , aiilenr d'un ou-

» vniye remarquable iiiliUilé : De la drmocralie chez

j
les prédicnleiiis de la li(jue. I).nis lit moiiie séance,

la .Socii'lé a admis au UDinlire di; sts, correspomlaiitl

éiiaii^ers M. Scliroher, [irolcsseur à Fiibunrj; en

Drisg.iw, coimu par de uoni'.ireuses el iai|)orlaules

piihlicaliunii scionliriciucs.

Le Rédactcur-Gèrant :

C.-B. PIVAYSSE.

FAITS DIVERS.
— Vans la séiuu'c du 9 juilU't , la Sooiéîo roya'.c

dos Antiquaires de FraïKO a ni)niiiic ini nibie rc^i-

d«nt Chark s l.ahiKo . professeur suppléant dt

BIBOûGRAPHIi:.
TABLEAU DIÎ GEOMETKIK appliqnée aux aris

du dessin et Table^ili de peis|)eciive contenant les

rapports que les principes ont eulre eux ei le choit

que l'on peut en faire dans la pratique des beaux-

ans
;
par Thcnol. Deux feuilles jésus. Piix : i tr.

5(1 c. A l'aris, cIh-z Loi;erot, quai des Augusdns, 55,

et chez les niaiehmidi d"estam])es. — Avant que

M. Ihenol fil ses excellents traités sur l'eiiseii^iie-

nient et la pra!ii|ue de la perspective , il y en avait

déjà braïu'oup sur cette matière; mais ces divers ou-

vrages, à la l'ois .^avanls et c.impi (piés, avaient été

laits presque tous paides nialhéniaiiciens qui, n'é-

tant pas artistes, n'avaient pu entrevoir les besoins

de la pratique : aussi leurs œuvres femblenl-elles

av ir pour but de prouver la vérité de la peisjiec-

live et de la faire servir aux hommes qui culiiveiit

les malhémaiiques, plutôt que de la reudie utile à

ceux à qui elle est indispensable.

R!. Thcnol a fait révolution complète dans celle

partie si im|ior.tanle des beaux-arts, qui nou-seule-

nieiit sert à Irailer rigonrensemeiit toul ce qui entre

dan.i une composiliun , dans un tableau, quel

que soil sou genre, mais dout le concours est de

îonie nécesMté pour dessiner d'après nature, même
l'objet le plus simple. Dans le but de faire jouir de

ses amélioratiuns, de ses déconverles, tontes les

clauses de la société , même If.s éi oles prmiaires oïl

l'on s'occupe des premieis rudimenis du dessin,

le savant professeur vient de rassembler dans un

tableau aus^i lucide qn''irigéuieux les règles iliéo-

riqiies et la pratique la plus simple dont oo

a besoin journellement. Par ce moyen , les in-

telligences même les plus ordinaires compiendi ont

aisément et pourroiit,sans faiigne, suivre la progres-

siqji de celte science-art ; si bien que l'einile de la

perspective pratique, piésenlée de ia sorte , n'olïiant

plus de difficultés, il do t en résuUer naturellement

(pie bientôt elle sera lamilière à toutes les personnes

qui dessinent.

Connue inlr.duction à la perspective et à tous

genres de dessins , soit arli-tic|ue , soit industriel

,

M. Theiiol a aussi rasseaiblé dans un tableau, les

définitions, les piincifies el la praiiqne de la géo-

inctiie, de sorte que l'élève jjeut étudier la forme

exacte des corp; , avant d'apprendre à connaitre burs

formes apparente^. Ce tableau rendra d'autaiii plus

de 5erviccs qu'il est au^si complet que possible et

siiflisaiit poui une foule de professions ,
qui oni seu-

lement besoin de connaitre le dessin lii.èaire ou des-

sin géométrique, dessin qui s'exécuie à la règle et

au compas.
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tableaux. BJeU, 1841 . Piix : 60 l'r.
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SCIENCES PHYSIQUES.

ELECTRO- CHIMIE.

Uinoire sur Vapplicatinn électro-chimique

des oxydes et des nit'taux sur des métaux;
par M. Becquerel.

C Deuxième «rlicle.
)

De l'application des oxydes avec adhérence
ir les surface.'' métalliques. Si l'application

3S métaux sur d'autres métaux plus oxyda-
es, pour préserver ceux-ci de l'influence

îs agents atnaosphériques, occupe depuis
ngtemps les esprits, et si l'on a obtenu des
;sultats satisfaisants danscertainscas, quels
î seraient pas ces avantages si l'on substi-
lait aux métaux moins oxydables, des
cydes inaltérables, tels que les peroxydes
; plomb et de fer, surtout ce dernier,
ii est tellement fixe

,
qu'il résiste à l'ac-

jn de tempe'rature très élevée. Cetteques-
>n peut être résolue aujourd'hui à l'aide

tMîs appareils précédemment décrits
, et en

tivant à peu près le même mode d'expéri-
lentation que p>ur obtenir les peroxydes
ibydre et hydraté de plomb. Mais, avant
indiquer con)ment il faut opérer, je rap-
îlierai que dans les expériences que je fis

mr recueillir tout le plomb et le manga-
he qui se trouvaient dans une dissolution,
ns qu'il en restât aucune trace , le pe-
)xyde de chacun de ces deux métaux , se
''posait sur la lame

j ositive en couches
irniées de parties peu cohérentes

, et
ayant aucune adhérence avec cette lame,
-à devait être de platine ou d'or, pour
•iter de foire naître de nouvelles réactions.
)ur résoudre la question que je me suis
)sée, il fallait que le dépôt de peroxyde
it lieu avec adhérence non point seule-
lent sur l'or, le platine, ou l'argent

,
qui

ont pas besoin d'être préservés, mais bien

nie*

r,it

ipf»

sur le cuivie, le fer, et autres métaux
d'uni mploi plus usuel et qui sont exposés

souvent à loutes les variations atmosphé-
riques. D'après les effets obtenus dans le

premier paragraphe de ce Mémoire, avec
les dissolutions du protoxy de de plomb dans
la potasse', je dus jeter les yeux sur les dis-

solutions alcalines : je n'avais le choix que
des dissolutions dans la potasse ou dans
l'ammoniaque. Or, parmi les oxydes que
dissout la potasse; nous citerons le pro-

toxyde de plomb, l'oxyde de zinc, le pro-

toxyde d'étain et l'oxyde chromique , etc.
,

tandis que l'ammoniaque dissout le pro-

toxyde de fer, les oxydes de zinc et de cad-

mium, les bioxydes de cuivre, les oxydes

de nickel , de cobalt, etc. Je ne me suis oc-

cupé seulement que de la dissolution du
protoxydedoplomb dans la potasse, et celle

du protoxyde de fer dans l'ammoniaque

,

afin de bien mettre en évidence le principe

de la fixation avec adhérence des oxydes

sur les métaux, et montrer la marche à

suivre pour l'appliquer à d'autres oxydes.

Commençons par la dissolution potas-

sique deplomb. On adissous dans un ballon

200 grammes de potasse caustique dans

2 litres d'eau distillée; on y a ajouté 150
grammes de litharge ; on a fait bouillir

pendant une demi-heure; on a laissé re-

poser la dissolution , api ès quoi on a pris

un cylindre en porcelaine dégourdie, rem-
pli de la dissolution étendue de son volume
d'eau. Le cylindre a été plongé dans un
bocal contenant de l'eau acidulée i)ar en
viron 1/20 de son poids d'acide nitrique,

dans laquelle plongeait une lamede platine

comnuiniquant au pôle négatif d'un couple

voltaïque ordinaire à courant constant. Le
pôle positif était en relation avec la pièce

à recouvrir de protoxyde. Sup])osons une
lame de fer, tt voyons ce qui arrive. La
lame décapée à sec , adoucie à la lime et

à îa ponce , a été ('longée dans la disso-

lution. Il s'est dégagé aussitôt une grande
quantité d'hydrogène sur la lame de pla-

tine, par suite de la décomposition de l'eau

et de l'acide nitrique. L'oxygène, en se ren-

dant au pôle positif, au lieu d'oxyder le

fer, a changé en peroxyde le protoxyde de

plomb
,
qiîi , attisé pa' le même |)ôle , en

raison de son état négatif, s'est déposé sur

le fer et et y a adhéré. Quelques minutes

ont suffi pour que la lame soit l'c couverte

de peroxyde de plomb, de couleur noire,

ayantune légère teinte brunâtre. La pièce,

retirée, séchée à la sciure, a supporté le

poli au rouge d'Angleterre ; alors la sur-

face a pris un aspect noir plombeux d'un

assez vif éclat. Une lame de cuivre , sub-

stituée à la lame de 1èr , a présenté les

mêmss effets de couleur; l'adhérence a été

un peu moins forte, mais cet effet ne te-

nait probablement qu'à l'état de la surface.

Sur l'argent, le placjué, surtout sur les ob-

jets dont lasurfaceest légèrement rugueuse

et couverte d'aspérités , l'adhérence est

plus forte et supporte le bruni à la san-

guine. La couleur est noir de jayet. Des

feuilles découpées ont été préparées de cette

manière et les nervures brunies sans qu'on

ait détaché du peroxyde. Après douze

heures d'expériences, quant la dissolution

n'est pas changée et qu'd ne reste plus que

très peu de protoxyde de plomb , la sur-

face métallique se recouvre d'un précipité

de peroxyde de plomb qui a peu d'adhé-

rence et dont l'effet est tel qu'il a le reflet

d'un beau velours noir. Un petit buste en

laiton, recouvert de peroxyde de plomb ,et

bruni , a pj ésenté l'aspect d'un joli bronze.

Tantqu'ilsedégagedu gaz hydrogène surla

lame de platine, l'opération marclie bien
;

quand le dégagement cesse, il faut y re-

médier en plongeant la lame de platine

dans de l'acide nitritjue, pour décaper sa

surface . ou en cherchant dans le couple

voltaïque la cause du ralentisstnr.ent du
dégagement d'hydrogène. Ce ralentisse-

ment peut provenir de diverses causes : de

ce que l'endcsmose a introduit diK

tcxyde de plomb dans le bocal tl^

dulée, d'où est résulté du nitrata/dv..^^......, „

qui est décon)posé , ou bien da«|rj|Lii3^t=k^,

courant a diminué d'inteiisité.(^fei'v1>\itC|;' 'J^^^^

voir jusqu'à quel point il était \i4sffi4$'îfSTl j'^'^^

déposer du peroxyde de plomb sur'Cii

de pistolet dont la surface avait et

pée à la lime et à la ponce. Les rési

ont été aussi satisfaisants qu'il était permis
de l'espérer : la surface du canon a pris,

sous la peau et le rouge d'Angleterre, l'é-

clat de la lame de fer. L'expérience piou-
Y( ra bientôt si dés canons d'armes à feu et

autres objets en fer d'un usage habituel

peuvent être préservés par ce moyen pen-
dant longtemps.

On a vu plus haut que la surface du fer

prenait lui aspect noir. Si l'action dure
peu de temps, la couleur du précipité est

jaune d'ocre, couleur qui se fonce de plus

en plus , et à laquelle on peut doimer un
autre ton , comme on le verra plus loin.

Quelquefois, avec le cuivre, peu d'instants

après l'immersion, la surface présente des
teintes irisées dues à de minces dépôts, et

dont la bijouterie pourra peut-être tirer

p:rti. Passons aux dépôts de peroxyde de
fer sur les objets en fer, en acier.

Le moyen le plus simple de préparer la

dissolution airmoniacale de fer, qui doit

être aussi placée dans un appareil semblable
à celui qui a été dc'ctit précédemment, est

de faire à chaud une dissolution de protc-
sulfate de fer, de la placer, afin de lui en-
lever l'air qu'elle renferme, sous une cloche
dans laquelle on a fait le vide, et de la

conserver ensuite dans un bocal fermé à
l'émeri. On verse une certaine quantité de
cette dissolution dans le cylindre deporce-
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laine, et l'on verse dedans de l'ammoniaque

également privée d'air, en quantité un peu

puis que suffisante pour dissoudre le pro-

toxyde de fer. On plonge de suite dedans la

pièce à recouvrir, qui e.^t mise en coninui-

nication avec le pôle posilil' du couple ;
l'on

agite avec un tube la dissoluiion et l'on

ferme le cylindre pour le soustraire à l'ac-

tion de l'oxygène de l'air, qui tendrait à

faire passer le proloxyde à l'état de pe-

roxyde. Malgré toutes ces précautions, il

se dépose toujours de l'oxyde vert qu'il est

impossible d'éviter. Dès que le circuit est

fermé , il y a dégai^ement d'hydrogène sur

la lame de platine , et l'oxigène, en se ren-

dant sur la pièce dans la solution ammo-
niacale, peroxyde le lér, qui se dépose avec

adhérence par le même motif que celui qui

détermine le dépôt du peroxyde de plomb

sur la lame de cuivre , c'est-à-dire parce

que îe protosyde de fer
,
joua\}t le rôle

d'acide par rapport à l'alcali, est attiré par

le pôle positif. Mais tous les métaux ne sont

pas aptes à recevoir de semblables dépôts :

ceux dont les oxydes sontsolubles dans l'am-

moniaque doivent en être exclus, tels que le

cuivre argenté et doré, parce que l'oxy-

gène transporté oxyde le cuivre, soit direc-

tement, soit à travers la couche d'argent

ou d'or, et l'oxyde de cuivre se dissolvant

aussitôt dans l'ammoniaque , il n'y a plus

de possibilité que le dépôt s'effectue. Ce

n'est pas tout : une grande partie de l'oxy-

pène , étant employée à oxyder le cuivre ,

ne peut réagir sur le protoxydede fer; mais

il n'en est pas de même du fer et de l acier,

qui se recouvrent d'une couche adhe'rcute

de peroxyde de fer. Quelques minutes suf-

Usent pour donner au dépôt une couleur

brun-rouge ayant un peu l'aspect du cuivre

précipité. Le dépôt prend le poli, frotté

avec la peau et !e rouge d'Angleterre. Quand

la surface a été préparée convenablement

auparavant, le dépôt peut êtré bruni à l'a-

cier. Un canon de pistolet, un outil en

acier et divers objets ont été recouverts

de peroxyde avec un égal succès. La cou-

leur brun- rouge du dépôt est toujours la

même quand la lame reste peu de temps

immergée; mais, si la durée est plus

o-rande, il se passe des effets remarquables

que je vais décrire avec quelques détails .

parce qu'ils ont des rapports avec les dif-

férentes teintes que prend le peroxyde de

fer plus ou moins calciné. On sait que le

sulfate de fer donne, par la calcination,

une belle couleur rouge ,
qui devient plus

foncée quand il provient du persulfate de

fer, et un brun-noiràtre quand il est pré-

paré au moyen du deutonitrate de fer, tan-

dis qu'avec leprotonitrate à une calcination

modérée on a une couleur violette foncée

que les peintres appellent violet de mars :

si l'on pousse le feu trop loin , on obtient la

couleur rouge ordinaire du peroxyde. On
ne peut attribuer ces jeux de couleur à la

composition chimique de l'oxyde, puisque

la quantité d'oxygène est la même dans

tous les oxydes. On ne voit donc que l'ar-

rangement moléculaire qui puisse en ren-

dre l'aison ;
mais ce n'est encore qu'une

supposition, Or, comme on pourra le voir

en jetant les yeux sur les lames que j'ai pré-

parées, on retrouve ces mêmes teintes dans

l'application du peroxyde de fer, en opérant

avec un seu} couple à courant constant

fonctionnant avec de l'eau modérément

acidulée. Dans les premiers instants cedépôt

la couleur rouge; sa teinte se fonce do

plus en plus, et auboutde plusieurs heures

elle devient violette foncée, qui constitue le
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violet de mars des eeintres. Avec deux ou i

trois couples , elle tourne peu à peu au
noir. L'adhérence du peroxyde diminue ,

et il arrive un point oxi le dépôt est tout à

fait noir et où l'adhérence est h peu près

nulle. Les dépôts rouges sont inaltérables à

l'air, tandis que les dépôts très foncés s'hy-

dratent peu à peu et se changent en hy-

drate de peroxjde de fer n'ayant plus de

cohérence. Or, que se passe-t-il en conti-

nuant l'opération ? Il y a superposition de
nouveaux dépôts, transport d'une plus

grande quantité d'oxigène : c'est donc à ces

deux causes qu'il faut attribuer, non seule-

ment les changements de couleur, mais
encore les changements dans l'état d'agré-

gation des parties déposées. Il pourrait bien

se faire que tous ces dépôts colorés
,
ayant

le même aspect que les peroxydes obtenus

par la calcination , fussent des combinai-

sons de peroxyde et de protoxyde, qui ne

se formeraient que quelque temps après le

commencement de l'expérience, et dont
l'existence ne serait que de courte durée.

La superposition des dépôts peut contribuer

aussi beaucoup à foncer les teintes, mais
ce n'est pas la cause qui agit, puisqu'il y a

un changement moléculaire.

Les observations que je viens de rappor-

ter doivent être prises en considération par

les personnes qui s'occuperont de l'appli-

cation du principe que je viens de faire

connaître; comme le dépôt rouge se forme
en quelques minutes, elles ne courent ja-

mais la chance d'obtenir les compose's

noirs, qui ont peu ou point d'adhérence.

Jusqu'ici il n'a point été questioxi de la

température, ou du moins les expériences

sont censées avoir été faites à la tempéra-
ture ambiante; mais si l'on opère à 25 de-

grés, environ , comme je l'ai fait plusieurs

fois, les dépôts ont plus de fixité ; parce que
la dilatation qu'éprouvent les parties permet
aux molécules de peroxyde, soit de plomb,
soit de fer, de se déposer dans les interstices

superficiels. On conçoit très bien que l'on

puisse varier les teintes à l'infini; on peut,

par exemple, déposer sur l'or, l'argent,

des couches plus ou moins épaisses de pe-

roxyde et obtenir ainsi des tons agréables.

11 est probable que d'autres oxydes pour-

ront être déposés sur les métaux; mais,

dans mon travail
,

je me suis borné à

deux.

MATHÉMATIQUE.
GKOMETRIlî.

Développements sur quelques points de la

théorie des surfaces isothermes orthogo-

nales ; par M. Joseph Bertrand. (Extrait

par l'auteur.
)

Les seuls cas où l'on ait déterminé la

forme des surfaces isothermes pour des

corps particuliers ont présenté jusqu'ici

une circonstance remarquable : je veux

parler de l'existence de deux autres sys-

tèmes de surfaces coupant les premières cà

angle droit et orthogonales entre elles,

qui jouissent également de la propriété de

pouvoir être onsidéi'écs comme isother-

mes. Il m'a semblé utile d'examiner si ce

fait peut être érigé en théorème général.

La discussion de cette question fait l'objet

des recherches suivantes. Je démontre que

le théorème dont je parle conduirait à des

conséquences inadmissibles, et qu'il existe

certaines conditions sans lesquelles un sys-

tème de surfaces isothermes ne saurait

être conjugué à deux autres systèmes de

surfaces isothermes et orthogonales. C'est

par hasard que ces conditions se sont trou-
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vées remplies dans les cas étudiés jusqu'ici.

Parmi les résultats auxquels je suis par-
venu, je citerai les suivants .

1° Si l'on a trois séries de surfaces iso-

thermes orthogonales les unes aux autres
;

si sur l'une quelconque de ces surfaces on
considère un n ctangle curviligne, de di-

mensions finies, formé par quatre lignes de
courbure, les Ilux de chaleur aux sommets
de ce rectangle forment une proportion.

2" Toute surface susceptible de faire

partie d'un système de surfaces isothermes
orthogonales jouit de la propriété de pou-
voir être découpée, par ses lignes de cour-
bure , en rectangles semblables entre eux

,

dans lesquels le rapport des côtés peut être

choisi arbitrairement; on pourra faire en
sorte, par exemple, qnetoiis ces rectangles

soient des carrés. L'ellipsoïde, pouvant
toujours entrer dans un système de sur-

faces isothermes orthogonales, jouit de la

propriété précédi nte , et peut être divisé

en carrés par ses lignes de courbure. Cette

proposition constituant un théorènre de
géométrie pure, j'ai essayé de la démontrer
directement

;
j'y suis parvenu d'une ma-

nière fort simple, en employant le système
de coordonnées curvilignes de M. Lamé.

3^ La condition nécessaire et suffisante

pour qu'un système de courbes planes

puisse représeuter des lignes isothermes,

ou, si l'on veut, les bases de cylindres iso-

thermes, est que ces lignes et leurs trajec-

toires orthogonales puissent diviser le plan

sur lequel elles se trouvent en rectangles

tous semblables entre eux.

On déduit, comme corollaire de cette

proposition, que des lignes isothermes étant

données , leurs trajectoires orthogonales
sont aussi des lignes isothermes. Ce résul-

tat avait été obtenu par M. Lamé comme
conséquence de ses formules.

4° Des surfaces isothermes de révolution'

ne peuvent avoir pour trajectoires ortho-
gonales conjuguées d'autres surfaces iso-

thermes que dans le cas où leurs méridiens
forment un système de lignes isothermes.

5° Deux systèmes de lignes isothermes
orthogonales étant donnés

, pour que leur

rotation autour d'un axe engendre des

surfaces de révolution isothermes, il faut

que les distances à l'axe des quatre som-
mets d'un rectangle quelconque formé par
les intersections des lignes données soient

les quatre termes d'une proportion.

On peut vérifier que cette condition e.st

remplie par un système de sections coniques
homofocales ; ces lignes sont, comme on
sait, isothermes, et leur révolution autour
d'un de leurs axes engendre des surfaces

de révolution isothermes. Si donc on prend
un rectangle formé par deux hyperboles et

deux ellipses, les ordonnées de ses quatre

sommets devront former une proportion ;

or, c'est précisément ce qui résulte d'ut!

théorème de M. Chasles.

Les théorèmes montrent que, dans le cas

oii les siu-faces sont de révolution, il ne
serait pas exact de dire qu'à un système
de surfaces isothermes correspond un autre

système de surfaces orthogonales conju-

guées à celles-là et également isothermes;

si cela était , il faudrait en e!fet , d'après le

théorème, que toutes les surfaces isother-

mes de révolution eussent pour me'ridiens

des lignes isothermes; réciproquement,
des lignes isothermes devraient engendrer
des surfaces de révolution isothermes, quel

que fût l'axe autour duquel on les fît tour-

ner. Cette dernière proposition résulterait

immédiatement de la précédente et de cet
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l'itre théorème démontré par M. Eiouville

ins ses leçons au collège de France :

'Si deux surfaces isothermes d'un corps

.nt données, la loi des températures est

[.mplétement déterminée. »

'<Jr, il est évident, d'après le théorème,

le si des lignes isothermes engendrent

s surfaces isothermes dans leur rotation

Ltour d'un certain axe, la rotation autour

•un axe parallèle au premier ne peut pas

jgendrer de surfaces isothermes; l'hypa-

ièse qui nous a conduit à ce résultat est

itnc inadmissible, et l'on peut affirmer

;ie les surfaces de révolution isotherme*

; sont pas toujours coupées orthogonale-

ent par d'autres surfaces de révolution

i4hermes.
I Dans le cas des surfaces quelconques , il

t également très facile de de'duire des

éorèmes qu'en général, dans an système

: surfaces orthogonales conjugue'es, les

rfaces de l'nne des séries peuvent être

^thermes, sans que celles de l'autre série

= soient.

SCIENCES NATURELLES.

MINÉRALOGIE.

sscriplion minêralogique du gisement i'ot-

canique de Croustet, ou du Riou pézouil-

lou, près du Puy (Haute-Loire) ; par
iBertrand-de-Lom.

Ce gisement est connu depuis assez long-

mps, à cause dos rares productions mi-
Talogiques qu'il recèle.

En efiét , on connaît dans le sol de cet

idroit qui comprend les quatre terroirs

isBrus, des Gravières, de Vcrtanil et de
•oustet, dans les communes de Ceyssac
d'Espaly, ou dans les deux ruisseaux qui

çoiveut les détritus terreux ou volca-

ques de ces lieux, des substances qui ont

tiré dans ce département, surtout lors

; la régénération de la minéralogieet de la

lologie, grand nombre de savants de tout

\ys: telles sont le corindon , la pierre

!mme la plus estimée après le diamant, le

"con, le grenat, le pléonaste, etc.

La présence de ces intéressants miné-
.ux dans les sables de ces ruisseaux, a fait

lestion jusqu'au moment où leur adhé-
nce aux laves a été bien constatée. A dater

: ce moment, la science les a inscrits,

)n sans raison , comme de formation vol-

nique pi'oprement dite. Tandis qu'avant
lté découverte, elle se demandait si les

«rces qui alimentent ces ruisseaux , ne
urraientpasarracher à un sol sous volca-

que les substances en question. Cette hy-
•thèse approchait en quelque sorte le

•ai, puisqu'ea effet, je viens démontrer
atérieliement aujourd'hui , comme j'ai

ijà eu occasion de le faire, que ces suhs-
nces, pour la plupart , ont été extraite
i sol sous volcanique par un moleur
us puissant, il est vrai

, qui est la cause
née centrale

,
laquelle les a extirpées, s'il

ait permis de s'exprimer ainsi, de leur
opre formation

, c'est-à-dire à des amas
1 des filons transversaux subordonnés aux
rrains anciens.

Ces foi'raations plu ioniques transvei^-
iles , dans lesquelles ces précieuses subs-
mces sont disséminées ou implantées, bien
Li'elles constituent, probablement sur plu-
eurs points de ce département, des amas
afilons, ellesne se manifestent en aucun lieu
3 ce même département, autiementqu'en
)gnons arrache's, très remarquables, par
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fois, à cause de leur composition minêra-
logique , encore bien que la dénudation du
système de gneiss ou du granit ait lieu sur

une assez grande étendue.
La date de leur découverte dans les sables

de ces ruisseaux , remonterait à environ
80 ans, selon quelques auteurs, et à près

de 200 , selon d'autres.

Quoiqu'il en soit, ce n'est guère que de-
puis 25 ans , ou depuis la publication de
l'intéressant traité de géognosie des envi-

rons du Puy, de M. Btrtrand-de-Doue

,

que ce gisement estassez bien connu.
Mais,comme aucune description spéciale

de cet intéressant gi.sement n'a été donnée
jusqu'ici, je viens présenter, dans un même
tableau, tontce qu'on y a numériquement
observé , avec la description de chaque
corps.

Avant de commencer, je ferai remarquer
que la science doit avoir fait erreur, en si-

gnalant de l'or à l'état de paillettes , dans
ce gisement. L'orpailleur, dont parlent

quelques auteurs , est un individu de l'en-

droit même, lequel s'est exclusivement
occupé de la recherche despierresgommes,
et non de celle de l'or, par une raison bien
naturelle, que l'endroit n'en recèle pas un
seul atome, mécaniquement parlant; ce

dont je me suis bien assuré, par des la-

vages l'éitérés que j'ai fait pratiquer sur

plusieurs points, pour avoir connaissance

exacte des minéraux que recèlent les laves

de ces terroirs; d'un autre côté, j'ai par-
faite connaissance du prétendu orpailleur

étant moi-même du pays.

On trouve ces substances dans toutes les

coulées de laves de ce gisement , mais en
quantité plus notable, je crois, dans les

coulées inférieures, avec des couleurs gé-
néralement plus vives, ce qu'on remarque
particulièrement dans le zircon , dont la

couleur, dans cette circonstance, est d'un
rouge veineux foncé. Dans toutes autres

circonstances, c'est-à-dire dans les basaltes

altérés ou en décomposition , les couleurs
sont généralement pâles, ce qui rend cette

gemme impropre pour la bijouterie.

A l'exception du sphène et du pléonaste,

qui se trouvent principalement dans le voi-

sinage de la source du Riou-Pezouillou

,

les autres substances .^e trouveraient assez

uniformément répandues sur ce sol , dans
une étendue de deux kilomètres carrés , en
viron , de l'E. à l'O. C'est depuis le do-
maine des Brus, jusqu'à celui de Clary,
presque exclusivement; et du N. auN.-E.,
au S. ouS.-O., depuis le confluent des deux
ruisseaux, jusqu'à la base du volcan de
Croustes.

Voici l'ordre des quantités relatives ,

dans lequel ces coi^ps se présentent, en
partant de celui dont la quantité prédo-
mine, savoir :

1° Feroxidulé titané; 2" zircon; 3° co-
rindon; 4 ' grenat; 5° sphène; 6° pléonaste;

7 " ijalite; 8' feld spath chatoyant adulaire?
9" péridot; 10= pyroxène ;

11° amphibol;
12° péroxide de fer, dont l'origine Sit très

remarquajjle.

Fer oxidulé tilané. Cette substance se

pre'sente ordinairement en grains amor-
phes, et bien souvent aussi en octaèdres

réguliers, plus souvent simples que tron-

qués sur leurs arêtes ; et en dodécaèdres
rhomboïdaux qu'on avait pas encore si-

gnalé dans les fers titanes volcaniques. Les
solides de cette nature y sont excessive-

ment rares.

Cette substance m'a présenté quelques
exemples de sublimation assez intéressant.?:
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ce sont des cristaux octaèdres microscopi-

ques
,
sublimés, recouvrant d'autres cris-

taux.

A son état normal , cette substance est

fortement attirable; mais si une suroxida-

tion assezavancée se manifeste sur les grains

ou sur les cristaux la propriété magnéti-
que fait défaut.

Zircon Cette substance se présente tou-
jours à l'état de cristallisation : sa forme
primitive est un prisme carré, d'après

quelques auteurs, et forme qu'oblige à ad-

mettre un clivage très net parallèle à l'axe

du prisme de cette substance, au lieu d'un
octaèdre à base carrée , comme le fout

quelques auteurs.

10 Prisme carré, toujours surmonté
d'une pyramide carrée, à quatre faces,

placée tantôt sur les angles de la base du
prisme, tantôt sur les arêtes; le premier
cas est très fréquent, le dernier très rare.

2° Le même solide, tronqué sur les arê-

tes verticales , au prisme à huit pans, sur-

monté du même, ou mieux des mêmes
pointements, puisque ces solides en portent

deux , placés également sur les angles ou
sur les arêtes du prisme.

3° Le prisme carré simple, très surbaissé,

avec pointement
,

configurant une sorte

de dodécaèdre rhomboïdal.
4° Octaèdre à base carrée, simple , à

sommets très surbaissés.

5" Octaèdre à base carrée tronqué sur

les arêtes de sa base , rare.

6" Octaèdre à liase carrée, tronqué sur

les angles de sa base.

7° Octaèdre à base carré, tronqué sur les

angles des sommets, rare.
8° Dodécaèdre rhomboïdal irréjjulier.

Ce solide est régi par deux lois da
modification : par la loi des arêtes des
sommets, et par celle des arêtes de la base.

C'est en agissant simultanément que ces
lois ont fait naître cette forme cristalline,

excessivement rare, dans le zircon.

Telles sont
,

je crois , les formes qu'il

affecte dans cette localité.

Sa couleur est assez variée, comme on
sait; la plus remarquable est le beau vert
éméraude, qu'on observe quelquefois dans
des octaèdres microscopiques.

Le corindon. De ce gisement, il offre

une dureté extraordinaire; c'est-à-dire,

supérieure, de quelque chose, à celle du
corindon du Levant ou des Indes : ce que
les perceurs de pierre pour joyaux, du Jura
ou de la Suisse, à qui j'en ai fait essayer

,

ont été à même d'apprécier. Ils ont re-
marqué, en outre, que celui-ci présentait

davantage de glaces ou givres , accidents

physiques qui empêchent de l'employer
dans l'horlogerie d'une manière aussi avan-
tageuse que l'autre.

11 serait probable que cette différence de
dureté ou de structure qu'il présente, soit

le résultat d'une sorte de calcination

éprouvée par suite de la haute élévation

de température à laquelle il a été soumis j

puisque, en effet, certains petits corindons

ont été fondu superficiellement , en effec-

tuant une sorte de forme cylindrique.

On trouve des cristaux de corindon natu-
rellement clivés , perpendiculairement à
leur axe, accident qui met parfois à dé-
couvert une astérie ou étoile à six rayons,

divergeant chacun sur chaque face du
prisme. J'ai encore remarqué cette astérie,

mais en creux une fois seulement, sur la

base d'un prisme complet , c'est-à-dire

non clivé, phénomène trouvé fort remar-
quable par les appréciateurs.
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Il se trouve toujours à l'état de CTÎstali-
j

sation.

1° Le prisme hexaèdre, sans [modifica-

tion.

2'^ Le prisme hexaèdre, portant trois

troncatures sur trois des angles des bases.

3° Solide fusifornie, qui est une sorte

de dodécaèdre.
4" Solide cvliiidrique, par suite d'une

fusion superficielle sur de petits cristaux.

Sa couleur est assez variée : en bleu

barbeau rarement ; en bleu noirâtre

,

quelquefois on bleu verdàtre assez sou-

vent; en vert proprement dit, très rare-

ment; en l'ose, jamais ; en rouge béaiatite

ou coloré superficiellement par du péro-

xide de fer, quelquefois; d'un blanc nacré à

leurs bases assez souvent.

Grenat. Ses cristaux sont toujours des

trapézaèdres; mais plus souvent en grains

amorphes, notablement altérés par une
sorte de fusion.

6j/hène ou titane sHicio- calcaire. Tou-
jours en prismes rhoniboïdaux , fortement

déprime's ou applatis , sa couleur est ordi-

nairement le brun noirâtre, et quelquefois

jaune.

Je l'ai signalé, le premier, dans ce gise-

ment, et l'ai aussi déterminé.

Pléonaste ou rubis spinel noir. En petits

grains ordinairement amorphes , et quel-

quefois, mais bien rarement, en octaèdres

fortement oblitére's, probablement par la

fusion aussi.

T'alite ou quartz fondu. En grains amor-

phes, d'une pureté vU transparence remar-
quable ; ce qui avait fait croire un moment,
au vulgaire, à l'existence du diamant dans

cet endroit.
•" Fi'lds-paih adu/a're

,
chatoyant. En ro-

gnons de forme ovoïdale , résultant de

cristaux prismes , fondus superficielle-

ment.
Pén'dot. En grains amorphes, quelque-

fois en rognons: celui qui est en grains

isolés, est quelques fois de couleur jaune

cymophane : ce qui l'a fait dénommer , je

crois, chrysolithe des volcans.

Pjroxène et amphibol. Ces dexix subs-

tances sont en cristaux peu volumineux,
presque toujours notablement altérés. Dans
les résidus des lavages que j'ai fait pra-

tiquer, j'ai remarqué nombre de cristaux

capillaires ou acciculaires de couleur noire,

devant appartenir à ces deux substances.

Peroxide de Jer. Et pour dernier fait,

je signale dans ce gisement des masses de

fer peroxide, dont l'origine peut jeter

quelques lumières sur celle, en générale,

des oxides de fer qu'ion observe dans les

produits volcaniques.

Ce sont des grenats à base de fer, qui,

par suite de fusion, se sont transformés en

peroxide de fer anhidre et quelquefois

hidraté.

. Les quelques échantillons que je possède,

offrent toutes les nuances de de'com posi-

tion ; c'est-à-dire depuis la première alté-

ration du grenat, jusqu'à sa complète
transformation en oxide de fer. Ces échan-

tillons sont parfaitement concluants ; ils

appartiennent aux terrains anciens. Le
corindon se présente quelquefois aussi

dans cet endroit au milieu de rognons de

roches cristallines. Telles sont, s'il en est

point échappé à mes investigations , les

substances minérales que possède le célèbre

gisement de IlioupézouilUni.

mëdfxinf:.

Parmi les publications nouvelles qui ont

produit le plus de sensation dans le monde
médical et dans le public, par la nouv(>auté

et la hardiesse des propositions qui y sont

a\ ancées , nous devons mentionner le

Traite (les maladies de l'œil, confondues

sous les noms A"arnauroses
^
paralysies, etc.,

et le Traité des cataractes par résolution

( sans ope'ratious
)

, de M. le docteur
Drouot

Dans le premier, on établit que les au-
teurs des ouvrages de médecine oculaire,
les écoles ophtalmologiques, les praticiens

livrés exclusivement à l'étude de cette par-
tie de la médecine, se sont, jusqu'à ce jour,
laissés illusionner au point qu'inhabiles à
rt connaître les affections du sj stènie cére'-

bro-oculaire qui causent 1 afiaibfissemeiit

de la vue (la cécité commençante), ils ont
cependant professé et publié divers traite-

ments (auxquels l'auteur a donné le nonî
d'empiriques, parce que nul motif i ationel

n'appuie leur indication
)

pour guérir ce

qu'ils appellent l'amaurose ou la cécité

confirmée, qui n'est que la suite d'une
foule d'affections diverses des mem-
branes et humeurs du globe oculaire

, du
nerf optique, du cerveau , etc., etc. L'au-
teur avance même la prétention d'avoir

refait entièrement la science oculaire
,

et,

le premier , démêlé les symptômes propres

à l'altération de chaque tissu et des parties

mêmes qui les composent ; en même temps
que rejetant la thérapeulique de l'école,

il propose un nouveau système en dehors
des idées reçues et dont il assure prouver
par les faits, ce qui est sans doute la meil-

leure raison , la puissante et assurée effi-

cacité.

Les médecins qui ont écrit avant M. le

docteur Drouot, les praticiens désignés sous

le nom d'oculistes, oiil donc fait subir aux
aveugles amaurotiques des traitements ir-

rationels, et n'ont pas connu les maladies

qu'ils voulaient guérir.

L'auteur du Traité des altérations du
cristaVin, des cataractes par résolution

,

n'est pas moins hardi novateur dans le

second volume que dans le premier. Il

brise lescapel chirurgical et fait rentrer ces

affections dans le domaine de la médecine.
C'est l'Académie des sciences qu'il prend
pour juge entre lui et ses adversaires; ce

sont leui's erreurs qu'il attaque, et, si

jusqu'à ce jour on a regardé comme gcn ?

malades du cerveau ceux qui ont prétendu
guérir les cataractes par de simples mé li-

camen s, c'est aux chirurgiens qu'il rejette

ce reproche. Bien plus, M. le docteur
Drouot établit que ces résultats, réputés

jusqu'à ce jour impossibles, s'obtiennent

au moyen de l'application de certaines

substances (qu'il indique) sur la peau ex-
terne, et dont l'absorbtion e^t sollicitée par
simple friction. Thérapeutique nouvelle,

dit-il, et qui doit conduire à de puissantes

découvertes.

A lire les ouvrages de l'auteur, on le

juge courageusement pénétré de la vérité

des principes qu'il professe; on balance

cependant entre ses assertions et la pra-

tique d s ophtalmologistes. Une ])hrase de
la préfiee de son livre nous a réconciliés

avec ses ] rétentions : » Si quelque opbtal-

> mologisle, dit-il, nie les résultats que
5 nous prétendons obtenir , nous serons

i toujours disposés à en donner la preuve

s par les faits, t Déjà plusieurs journaux

compélents ont parlé avec laveur des ou-

vrages que nous citons ; mais ce sout les

faits que, dans l'int lét de la science et

un peu dans l'intérêt de l'humanité, nous'

serons curieux de voir éclaircir. P. B.

ZOOLOGIE.

Remarques sur la classification et les cai^ac-

teres des primates , et spccialemenl des

singes; par M. Isidore GeolTroy-Saint-

Hilaire.

(Deuxième et dernier ariitle.)

§11. Modifications de l'encéphale. — Si

de l'examen extérieur on passe à l'obser-

vation des caractères intérieurs, des diffé-

lences bien plus importantes que les pré-

cédentes S2 présentent aussitôt. Telles sont

celles qni se rapportent à la structure de

l'encéphale, et en particulier à la disposi-

tion, au nombre et à l'existence même des

cii'convolutions.

Sans parler v 'i des pitliéciens ou singes

de la prem ère tribu, dont l'encéphale pré-

sente , avec des proportions différentes,

presque tous les traits caractéristiijues de
l'encéphale humain, on sait que chez les

cynopithéciens l'encéphalej)résente de nom-
breuses circonvolutions

,
séparées par de

profondes anfractuosités. Il en est ainsi

Irès généra'ement de ces singes, sans ex-

cepter les cynocéphales, à crâne si déprimé,

à museau si prolongé , à angle facial de 30
degrés seulement ; et même l'on ne voit

pas que, sous ce point de vue, ceux-ci le

cèdent aux aut es. En est-il de même des

singes de la troisième et de la quatrième
tribu?

Parmi les singes américains, ceux qui

sout le plus fréquemment amenés dans nos

climats et ceux dont on connaît le mieux
l'encéphale, sont les sapajous ou sajous

proprement dits. Le sapajou saï, cehus ca-'

pucinus, est, par exemple, le seul singe

américain dont M. Tiedeuiann figure l'en-

céphale dans ses Icônes cerdiri simiaruni:

et c'est aussi une espèce du même genre,

le cebus apella, que M. Serres a décrit dans

so n grand ou Vrage s u r l'a II alom i e com parée

du cerveau. Or, l'encéphale des sapajous

est plutôt différent de celui des cynopithé-

ciens par sa forme générale et par la dis-

position de ses circonvolutions, que parle

nombre de celles-ci ; et les zoologistes ont

été naturellement portés à étendre les

caractères ob';ervés cliez les sapajous à

l'ensemble des singes américains. Comment
supposer, surtout lorsque l'on considérait

tous les singes américains comme apparte-

nant à la même tribu, en d'autres termes,

comme établis sur le même type ; comment
soupçonner la possibilité' que les uns aient

des circonvolutions assez nomineuses, et

que d'autres, au contraire, aient le cerveau
lisse et comparable, sous ce point de vue.

à celui d'un insectivore ou d'un rongeur?
Pendant que les zoologistes plaçaient

explicitement l'existence des circonvolu-

tions au rang des caractères généraux des

singes, un zootoiniste distingué, M. Des-

moulins, dans l'ouvrage qu'il a publié en

commun avec I^I. Magendie, en fais.ut \\n

caractère propre aux singes de l'ancien

monde. « H n'y a pas non plus de sillons,

B dit M. Desmoulins, au cerveau du ouis-

» titi, du saï, du saïmiri et de tous les singes

» américains jusqu'ici observés. Or, ces

p saïniiris , ces sajous, ces ouistitis, ont à

» proportion le cerveau plus volumineux

» que riiomnie. Tous les singes de l'ancien

r) continent ont, au contraire - le cerveau



^ iplissé. » Quelque explicite que fût ce pas-
- ;ige, il ne changea pas les idées reçues

'^armi les zoologistes, soit qu'ils ne l'aient

iîs connu, soit que, sachant l'assertiou de

luteur complètement fausse à l'égard des

ipajous, ils se crussent fondés à n'y avoir

on plus aucun égard en ce qui concerne

s ouistitis et les saïmiris.
'1 Je crus donc avoir obtenu un résultat
'' i;te'ressant lorsqu'en 1840 36 pus nie con-

iiincre par moi-même de l'absence des

Tconvolutions sur un ouistiti, le marikina

a singe-lion, hapale rosalia; fait que la

lême année je fis voir dans mon cours du
luséum, d'où il passa bientôt dans l'ensei-

lement des facultés et même des collèges.

* hez ce marikina, et depuis j'ai vérifie la

lême disposition chez deux ouistitis ordi-
^- iîires, H. jacchus, je constatai qu'il

'existait, à la surface de chaque hémis-
* tière cérébral, qu'un seul sillon, celui qui

pare [le lobe antérieur du lobe moyen,
'i^ jec lequel se confond exactement, en ar-

ère, le lobe postérieur. Et ce fait est

autant plus remarquable, que ce cerveau,
^ semblable à cet égard au cerveau des

jngeui s, se place, sous un autre point de
" ae, relativement à son volume, presque
* l'autre extrémité de la série , et au-des-
1' is même des cerveaux de la plupart des
! nges à circonvolutions bien développées,
f bn-seidementles hémisphères recouvrent
> 1 arrière le cervelet; non-seulement cette

' lisposition, qui est l'ua des caractères gé-
i éraux des primates et spécialement des
t nges, existe ici, mais elle y existe aussi

Il jmplétement que chez aucun singe de
incien monde, les hémisphères céi ébraux

s épassant très sensiblement le bord pos-
( rieur du cervelet.

Ce fait une fois connu chez des singes

I. 3 la quatrième tribu , il y avait lieu de
> ichercher s'il est propre aux hapaliens,

! 1 s'il se retrouve aussi chez quelques uns
: 3s cébiens. lime parut surtout intéres

i mt d'examiner dans quelles conditions

I ' trouA'ent, sous ce point de vue, les sai-

! tiris, si remarquables par le volume de
^ ur encéphale. M. de Blainville voulut
II len faire retirer, à ma demande, l'encé-

11 tiale d'un saïrairi sciurin , conservé dans
i ilcool au musée d'anatomie comparée

;

1 , bientôt après, deux autres individus de
li même espèce e'taut morts à Paris chez

fe
!S particuliers

,
je parvins à me procurer

autres encéphales de saïmiris , et je pus
i taminer ceux-ci d'une manière plus com-
I :ète que le premier.

!(
Le caractère sans contredit le plus re-

;
arquable de Tencéphale des saïmiris,

;
2st l'extrême développement de la partie

j
)stérieure des hémisphères. Ceux-ci dé-

(
issent le lobe moyen du cervelet, qui est

j
ès développé et très saillant en arrière .

: près de 1 centimètre, et les lobes laté-
ux, de près de 1 centimètre et demi ; ce

. ii est relativement considérable, l'encé-

,
lale tout entier n'ayant qu'environ 5 cen-
nètresetdemidelong.EnavanS,leshémis-

;

lères cérébraux finissent plus en pointe
,

le chez les sapajous, genre dans lequel la

,

upe du cerveau représente dans son en-
mble une ellipse presque parfaite, ayant
i deux axes dans le rapport de 3 à 2. Le
trécissement des hémisphères en avant
ez les saïmiris, donne à leur cerveau la

•me d'uu ovale assez allpngé, plutôt que
me ellipse. Quant aux circonvolutions,
m existe quelques-unes chez les saïmiris,
s supérieurs par conséquent sous ce
tport aux ouistitis, mais très sensible-
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ment inférieurs aux sapajous, surtout en ce

qui couccrnc les lobes antérieurs : la sur-

face de ces lobes est , en effet, lisse dans

la plus grande partie de son étendue. Il en

est de mémi' des lobes postérieurs; mais
ce dernier caractère est commun aux
singes des troi^ dernières tribus, et y>ar

conséquent appartient aux sapajous comme
a;!x saïmiris.

L'état des circonvolutions est aussi à

peu près le même chez les calliti iches , si

longtemps confondus avec les saïmiris,

m us si différents de ceux-ci par le volume
de leur encéphale et par d'autres carac-

tères. Je n'ai, du reste, pu faire du cerveau

des callitrichc-. qu'un examen superficiel

et imparfait, et j'ignore plus comple'tement

encore quelles sont les conditions de l'en-

céphale chi-z les nyctipilhèques et chez les

sakis
, genres dont l'étude , sous ce point

de vue, serait d'un très grand intérêt, mais
dont les espèces ne sont malheureusement
amenées que rarement dans nos climats.

Quoi qu'il en soit, et sans que j'ai à

suivre plus loin , dans ce Mémoire pure-

ment zoologique, des faits sur lesquels je

me propose d'ailleurs de revenir, les re-

marques qui piécèdent suffisent pour
établir, relativement à la classification,

une conséquence qui se place naturelle-

ment ici. Les circonvolutions, très déve-

loppées dans la première tribu, sont nom-
breuses encore dans la seconde , moins
nombreuses, à des degrés d'ailleurs assez

diffi'rents , dans la troisième, et presque

entièrement effacés dans la quatrième.

L'ordre dans lequel j'ai placé les quatre

tribus, s'il n'est pas entièrement conforme
aux modlficai ons de la forme générale de
la tète Cl <I;i \ (>!i.;me de l'encéphale, con-
corde t!onc parfaitement avec les diffé-

rences relati\ e3 aux circonvolutions et aux
anfiaciuositès fin cerveau.

Je ne t( rmine'rai pas ce paragraphe sans

faire remarquer quelles graves objections

peuvent être déduites de l'existence de
singes à cerveau lisse, contre quelques

idées récemment émises, et qui tendraient

à placer au nombre des bases principales

de la classification des mammifères les ca-

ractères fournis, soit par la division de
l'encéphale en deux ou trois lobes, soit

surtout par l'existence ou l'absence des

circonvolutions.

Sans doute, il y a lieu de tirer plus de

parti pour la classification qu'on ne l'a fait

jusqu'à présent, des diverses modifications

du système nerveux, trop subordonné dans

les méthodes ordinaires ( et il en est de
même de tous les organes de la vie de re-

lation
) aux appareils de la vie organique.

Je partage à cet égard, et depuis long-
teaips, en ce qu'elles ont d'essentiel , les

vues qu'a récemment développées et appli-

quées l'un de nos plus savants mamnialo
gistes, M. Jourdan ; vues aux:{uelles l'un

des juge, les plus compétents en pareille

matière, le prince de Canino, s'est empressé
de donner son assentiment, et dont il a

fait habilement usage pour- le perfection-

nement de sa propre classification.

Mais, d'après ce qui précède, on voit

que l'application de ces vues ne doit être

faite qu'avec une extrême réserve. Parmi
les caractères que fournit le système ner-
veux, ceux que l'on pouvait être porté,

à priori , à considérer comme les plus im-
porlants, ne sont pas en réalité d'un ordre
très élevé, et ne peuvent être considérés

comme des conditions auxquelles se subor-
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donnent les modifications de l'ensemble de
l'organisme.

Il en est ainsi, en particulier, de l'exis-

tence des circonvolutions, puisqu'elles sont

à demi effacées chez plusieurs cèbiens, et

manquent chez les hapalims. Il en est

encore ainsi de la division des hémisphères
cérébraux en deux ou en trois lobes,

puisque le lobe postérieur, distinct encore
dans la plupart des singes , se confond en-
tièrement avec le second chez les hapaliens.

Enfin , il en est de même encore du volume
plus ou moins considérable des hémisphères
cérébraux, soit qu'on le détermine relati-

vement au \olume du corps en général,

soit qu'on le compare à celui des autres

organes encéphaliques en particulier; car

il existe à cet égarcl une très grande diffé-

rence, non-seulement entre les diverses

tribus, mais, et plus encore, entie divers

genres appartenant aux mêmes tribus, par

exemple entre les cynocéphales et les sem-
nopitlîèques, entre les hurleurs et les saï-

miris : dernier genre chez lequel les hé-

misplières cérébraux n'atteignent pas seTi-

lem;n', mais dépassent considérablement

en arrière le bord du cervelet , et chez
ie,[uel la masse encépbaliqvie est, propor-
tion gardée

,
plus considérable que chez

I bomme lui-même.

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA BASSE-

ALTBICHE.

Médaille d'or décernée ati meilleur Iraité,

indiquant la disposition et les dimensions
les plus avantageuses ii donner aux ciie-

miiiées et aux parties princi/>ales det

grands appareils de combustion.

Monsieur,

La Socié é industrielle de la Basse-Au-
triche a, dans sa séance générale du 8 mai,
établi un prix pour le meilleur mémoire sur
les dimensions et les dispositions les plus
avantageuses h donner aux cheminées et

aux autres parties essentielles des grands
chauffages. Je suis chargé de vous prier de
vouloir bien admettre dans votre estimable
journal la traduction ci-jointe du pro-
gramme de ce prix, afin de répandre le

le plus possible ce sujet également impor-
,
tant pour l'indu; trie de tous les pays.
En me chargeant de cette commission,

j'y joins l'assuranci; que la Société indus-
trielle de la Basse-Autriche est prête à
vous rendre en échange tous les services
possibles prie et je vous, d'agréer l'expres-

sion dema considération toute particulière.

Reuter (secrétaire).

'Wien, den 5 juillet 1813.
Malgré les nombreuses reciierches, qui

ont été liiites jusqu'ici pour déterminer les

(fimensions les plus avantageuses à donner
aux parties principales des grands foyers
de combustion et aux cheminées en parti-
culier; il reste encoreà cet égard unegrande
lacune à remplir dans nos connaissances
pyrotechniques L'expérience démontre
que dans bien des cas la prospérité d'un
établissement industriel, consiinniant de
grandes masses de combustible, dépend
presque entièrement de la disposition des
appareils de combustion et de-; dimensions
des cheminées, attendu que leur mode de
construction influe beaucoup sur le chiffre

de frais de premier établissement et sur la

consommation de combustible.
En pratique, deux résultats apparen.»-
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ment contratlictoiresont été obtenus.—On
a donné aux cheminées de machines à va-

peur de force éï-ale, des dimensions entiè-

rement diiïérenles, et en cherchant à ob-

tenir une combustion vive et efficace, au

moyen de cheminées fort élevées et à

grande section, on a Iroavé, contre tonte

attente, que des cheminées basses et à pe-

tite section donnaient des résultats fort sa-

tisfaisants ,
quant à l'économie de combus-

tible.

L'on n'est donc pas encore parvenu à

déterminer s'il ne serait pas plus avanta-

geux de substituer à une seule cheminée à

grandes dimensions ,
plusieurs cheminées

étroites et accouplées qui n'auraient que

peu d'élévation, — Ou ignore aussi jusqu'à

quelle limite il faut augmenter la vitesse de

l'air on l'activité du tirage dans les che-

mine'es et dans les différents conduits à

chaleur pour obtenir avec un minimum
de combustible, le maximum d'effet utile

l'influence enfin qu'exercent les dimensions

des cheminées sur la raréfaction de l'air

dans les conduits à chaleur nous est égale-

ment inconnue.

Il est donc important de coordonner en-

tre eux tous les faits isolés, qui ont été

constatés jusqu'ici relativement au tirage

des cheminées , faits qui ne peuvent s'ex-

pliquer que par les lois de la physique et

de ja mécanique , en un mot de fonder une

théorie, qui indiquerait les causes de tout

ce que l'expérience nous a appris sous ce

rapport, et de nous procurer ainsi les

moyens de de'terminer à priori et pour

chaque cas en particulier, la meilleur dis-

position et les dimensions exactes que l'on

devra donner aux cheminées et aux parties

principales de grands appareils de combus-

tion ,

C'est sous ce point de vue que la société

industrielle de la Basse-A.utriche a con-

sidéré la question, et c'est en conséquence

que, suivant l'exemple de la société indus-

trielle de Mulhouse, elle a arrêté, dans son

assemblée générale du 8 mai 1843, de

donner la petite médaille d'or ( valeur

250 francs) de la société, à l'auteur du

traité qui répoudra le mieux aux questions

posées ci-dessas. — Le prix sera décerné

par l'assemblée générale qui aura lieu en

mai 1845.

Les traités destinés au concours, qui sera

fermé le 1'='' février 18Zi5 ,
devront être

rerais au secrétariat de la société par des

personnes domiciliées à Vienne, auxquelles

un reçu sera délivré.

Les mémoires, qui auraient déjà paru à

l'époque de la présente annonce, seront

également admis au concours, pourvu que

la date de leur publication ne soit pas an-

térieure, à l'année 1843. On devra re-

mettre , avec les traités qui seront envoyés

sous forme de manuscrits, un billet ca-

cheté contenant le nom de l'auteur et

portant la même devise que le manuscrit.

Les billets ,
appar tenant au meilleur

traite et à celui qui aura été reconnu mé-

riter la seconde mention, ne seront ouverts

que dans l'assemblée générale qui décer-

nera le prix.

La propriété des divers traités et le droit

de les publier, est assuré aux concurrents

,

et cela ne sera que dans le cas oi^i l'auteur

du mémoire coiu-onnc ne ferait pas usage

de ce droit avant la fin de 1845, que la

société serait autorisée à se charger de la

publication.

Le secrétariat de la société remettra, im-

médiatement après l'assemblée dans la-
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quelle le prix aura été décerné, les ma- '

nuso its non couronnés , aux personnes

qui seront porteurs des reçus.
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AGRÏCULTURE.

MEDECINE VÉTÉRINAIRE.

Engorgement œsophagien chez les

chevaua:.

Parmi les accidents multipliés et malheu-
reusement souvent graves qui sont une
conséquence directe de l'usage de la vaine

pàtui'e , je vais en signaler un qui me sem-
ijle d'une utilité incontestable et au vété-

rinaire et au cultivateur : je veux parler

de l'engorgement (herbacé
)
œsophagien.

J'en trace rapidement les symptômes :

Cet engorgement ne s'annonce par au-
cun symptôme précurseur, n'exhibe que
peu de symptômes locaux ; et parmi les

signes qui font reconnaître la maladie , il

en est de pathognomoniques et de synipa-

tliico-pathognomoniques.

Habitude extérieure. — Tristesse, non-
chalance, station forcée, rarement un des

membres cherche le repos comme dans la

station libre , tête poriée basse , oreilles

froides, coucher rare, pour ne pas dire

nul.

Symptômes. — Anorexie complète, pouls

normal , ne s'accélérant que par les répé-

titions soulenuesdes contractions des parois

abdominales et des muscles de l'encolure
,

qui se font de la manière suivante : la tête

s'alonge sur l'encolure, les muscles paral-

lèles à l'œsophage se durcissent en aug-

mentant de diamètre ; les parois abdomi-
nales et les muscles du flanc se serrent , et

pressent énergiquement sur les intestins.

Ces mouvements phe'noménaux n'ont

qu'une courte durée; deux à trois secondes

suffisent pour qu'ils s'effectuent : alors

s'échappe à grands flots de la bouche et des

naseaux une bave visqueuse, filante et

d'odeur acéteuse
;
pendant l'intervalle des

nausées, cette bave continue à couler, mais

en moins grande quantité, et se trouve

bientôt renouvelée par un effort. Si l'on

presse le long de la gouttière œsophagienne,

ou que l'on soulève la tête, on provoque

toujours cette espèce de vomituration : il

est cependant rare de sentir par le toucher

l'amas d'aliments arrêté dans le passage

œsophagien. Cet état de choses peut durer

un . deux, trois jours, et même plus long-

temps. A ces symptômes se joignent un
mâclionnemenlcontinuel et un météorisme

du côté droit da flanc : ce signe n'est pas

constant. Enfin , le pouls s'efiace en re-

doablant de vitesse j des larmes limpides

s'échappent des paupières; la gorge devient

douloureuse , et les forces musculaires s'af-

faissent de plus en plus , mais aussi il ar-

rive une contraction que j'appellerai cri-

tique, et qui force quelques parcelles de la

pelote à se détacher des autres et à sortir

par les ouvertures du nez et par la bouche;

chaque contraction nouvelle entraîne une

nouvelle fraction du bol alimentaire, qui

bientôt est expulsé totalement. L'animal,

débarrassé, cherche aussitôt à manger, et

son appétit paraît surtout démesuré potu'

les liquides. Les suites sont peu graves , la

douleur de la gorge disparaît graJuelle-

ment, la gaîlé reparaît , les forces se réta-

blissent par un repos bienfaisant et des ali-

ments de bonne qualité, permis toutefois

avec modération.

Traitement. — Le trai e.uent à suivre

(lit

jti

(iiian

ilisl;"

n'est pas et ne saurait être médicamenteu
Aprèsavoir ingéré quelques gouttes d'hui

dans l'œsoph ige dans le but de lubrifier s

surface interne, des injections seront pou
sées vers l'arrière-bouche avec force

sans cesse; la nature de ces injections e

indifférente : ainsi de l'eau miellée, de l'ea

de mauves , de graine de lin , de pet

lait, etc. Ce simple traitement doit être ac

compagné de promenades et de friction

sur le trajet de l'organe engorge ; s'il y
tjmpanite, on fera usage de lavement;

émoilients. Dès que la pelote est expulsée

une saignée de trois à quatre litres peu
produire un bon effet et accéler la guéri

son. Ce traitement bien siiupleest presqu
toujours couronné de succès. Dans un seti

seul cas, pensant que l'œsophage était dan;

un relâchement tel
,
que les contraction

ne pouvaient aider à diviser la pelote ar;

rêtée, quel [Ues bouteilles d'infusions aro

matiques furent administrées dans le bu
de tonifier ce tube muscida're. Des goutte

pénétrèrent dans les bronches, et occasion

nèi ent une inflammation siiraiguë et ganj

grénense du poumon et de ses enveloppes

la mort s'ensuivit. C'est dans ce seul cai

que nous avons pu étudier les lésions patho'

logiques.

Je vais me borner à rappeler celles de
jjIjj

l'œsophage.

Oiwerture. — Le pharynx est injecté etj

rouge d'une manière uniforme. Cette rou-l

geur se remarque aussi à l'extérieur dd

l'œsophage; l'intérieur est encore garni

son épithélium plissé
;
cependant quelquçs|

rares érosions se font remarquer çà et làj

enfin , le dernier tiers de l'œsophage prén

sente encore quelques feuilles de graminée|

accolées à ses parois.

Cause. — Je dois dire deux mots sur la''

cause unique de cet engorgement herbacé.

Après la disette presque to ijours, dans nos
^

pays , consécutive à l'hiver, les chevaux

sont lâchés dans les pâtis , où fherbe est;

encore si tendre et si humide de rosée,

qae
,
pour sa déglutition , les animaux, gé^

néralement paresseux de mâcher, se con-jfcj

tentent de la diviser légèrement ;
noton^,

aussi qu'ils restent une grande p irtie dl

jour sans s'abreuver : alors l'herbe, eocor^

entière, formant un bol alimentaire quij

n'est pas abreuvé de salive
,
obligée de par-

courir le plan incliné de bas en haut que

forme l'encolure dans la préhension des

aliments à terre , laisse accolées sur la

membrane interne de l'œsophage quelque;

unes de ses parcelles, lesquelles, je crois,

forment l'obstacle primitif où viennent

s'agglomérer petit à petit assez de feuille?

pour former la pelote qui détermine K

trouble que je viens d'esquisser.

En me l'ésumant, j'observe :

V Que la cause la plus fréquente de

l'engorgement œsophagien se trouve dans

le parcours des pàtis , bois ,
tosses, etc.

;

2° Que ses symptômes sont si caracté-

ristiques, qu'il suffit de les observer une

seule fois pour ne les oublier jamais ;

3« Qu'enfin, on doit éloigner du traite-

ment tout ce qui peut coiiipliqucv la ma-,

ladie et entraver la gucrison, poiir se borner|

à des moyens aussi faciles que je les crois'

sûrs. Barbé fils , vétérinaire.

nORTICULTCRE.

Fraisier reine des fraises ( keen seedling).

Dans les années 1834 et 1835, nous

avons fait connaître, dans le commerce

I
t

I
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rticole, vine excellente variété de fraise

laue, en Angleterre, sous la dénomina-
n de/'-een secdling, surnommée en France
reine des fraises

,
pour son produit abon-

ni, son beau coloris, le volume de ses

lits et son parfum délicieux. Cette fraise,

i était cultivée en France depuis quelque

nps par quelques personnes seulement,
gnore'e même des plus grands amateurs,
h'itait à tous égards la réputation que
us lui avons faite à ju^te titre, en faisant

nnaître toutes ses bonnes qualités ; et

us Ini avons donné une telle importance,

ns les jardins, sur nos tables et dans le

'"^'|mmerce des plantes, qu'elle a fait dis-

raîtie de nos marcbés presque toutes

1 autres fi'aises. La reine des fraises se

nd là, en pot, le double et quelquefois

triple plus cher que ses congénères ; elle

nne des produits en si grande abondance,

e rien n'est plus agréable et plus beau
/oir que les vases chargés de fruits dans
i cultures forcées.

Voici ce que rapporte le célèbre Loudon,
ns son Encyclopédie du jardinage, en
riant de la kesTi seedling :

« Fruit très gros, rond ou ovale, et plu-

mrs des plus gros ressemblant à une
,ête de coq ou à une amaranthe d'une
'fuleur foncée, pourpre écarlate du côte'

: soleil. Chair écarlate, ferme, avec une
veur riche, agréable; mûrit de bonne
ure dans la saison. C'est la meilleure
père pour forcer, et elle convient indu-
;ablement pour cet objet, comme la plus

;"f]'Oductive et de belle apparence. Elle a
'implacé, au marché de Londres, toutes

, mauvaises espèces connues sous le nom
inanas, espèces très productives et très

asses. La keen seedling réunit , à ces
opriétés, une bonne saveur, et elle doit
mporter pour longtemps sur toutes les

> très. »

Le fraisier reine desfraises se cultive,

( mme les fraisiers des quatre saisons, à
; ets. On le plante en pleine terre , à l'au-

mne ou au printemps, à la distance de
à 20 centimètres en bordure, ou par

[

j Dgs espacés de 50 à 60 centimètres, pour
' i militer les binages et de légers labours

'

( .'on donne à la terre. On l'arrose pendant
i l sécheresses, on supprime les filets ou

i 's .Ions. Il est bon de pailler le terrain
,

' 'l"i;ur l'entretenir dans un état de fraîcheur
" Vntinuelle et pour éviter aussi que les
"

i lits soient salis par l'effet de la pluie. Il

t plus hâtif, en pleine terre
, que le frai-

r des quatre saisons. La reine desfraises
une des meilleures pour chauffer ; elle

rpasse en produit, dans les serres, la rose
l -rj, celle des Alpes, etc., que l'on chauffe
< ncurremment; en un mot, c'est la plus
£ intageuse et la meilleure espèce que
lus ayons cnlti\ée jasqu'à présent dans
î s jardins, c'est une des fraises les plus
i îiles à cultiver; elle est la plus recom-
i uidable par la qualité de ses fruits onc-
t ;ux, gros, très sucrés et on ne peut plus

î rfumés. Aucune autre ne lui est compa-
* i ile; on peut la multiplier par semences

par filets.

Pour forcer la reiiie des fraises, on
aisit, en août et en septembre, de beaux
:ts bien enracinés, ou des pieds de
imée précédente

,
que l'on plante sépa-

nent dans des pots de 12 à 16 centi-
tres de diamètre, remplis de bonne
re substantielle. On laisse les pots dehors
les soignant convenablement , et c'est

^lis le courant de décembre qu'ils doivent
e rentrés dans la serre et placés près du
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jour sur les tablettes adventives, à côté du
fraisier rose berry et de celui des quatre
saisons. Dans les mois de mars, d'avril et

de mai, on a des plantes chargées d'une
immense quantité de fruits. Nous avons
remarqué que tous les pieds de reine des
fraises

,
qui avaient été cultivés dans la

serre, offraient une seconde récolte à l'ar-

rière saison de la même année, plantés en
pleine terre; dans le courant de l'été, en
employant ce moyen , elle remonte très

facilement. Bossin, grainier-pépiniériste.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du 22 juillet.

M. le baron Charles Dupin fait hom-
mage à l'Académie d'un exemplaire du
discours sur la caisse d'épargne, qu'il a
prononcé à la chambre des pairsdans la dis-

cussion sur le budget de 1 844. Et M. Bé-
ranger, des oeuvres de Barnave

, qu'il vient
de publier avec la notice si remarquable,
dont nous avons rendu compte tout récem-
ment. (Voiries n°'des 25 juin, 2 et 9 juil-

let dernier.)

L'Académie se foi^me en comité secret.

Après la reprise de la séance, M. Benoiston
de Chàteauneuf lit un mémoire sur l'in-

dustrie et le commerce de la Bretagne. Les
grandes entreprises, les spéculations sur
une vaste échelle

,
qui mettent en mou-

vement les capitaux, et les multiplient fic-

tivement par le crédit , ne sont pas encore
implantées dans la Bretagne. A proprement
parler, elle n'a point d'industrie , elle n'est

que laborieuse et productrice. Sur ses

côtes, il règne une certaine activité, mais
malgré les amélioi^afions importantes dont
le gouvernement a doté celle province , en
ouvrant sur son sol des routes nouvelles,

cette activité n'a point de profondeur; elle

est restée toute à la surface; le cœur de la

Bretagne est presque ce qu'il était il y a 50
ans. Pour elle rien n'est changé. Elle est

même en susjjicion permanente contre les

procédés , les découvertes, les perfection-

nements que la science et l'industrie s'ef-

forcent de naturaliser chez elle. Ce n'est

pas seulement parmi le peuple et les habi-
tants que se manifeste une résistance in-

sensée à tout progrès, à foute amélioration.

Les classes intermédiaires et surtout les

classes élevées donnent l'exemple. Encore
en Bretagne, on en esta discuter si l'homme
a une valeur de plus lorsqu'il est mieux
nourri et mieux couché ; si à mesure qu'il

se civilise, 11 progresse aufsi dans la vertu,

ou si l'ignorance laissant dormir au fonds

du cœur le levain des passions , n'est pas un
bien préférable à l'instruction. Aussi, tandis

que partout ailleurs, l'ouvrier, le cultiva-

teur, l'artisan j oat amélioré leur position

et changé leurs haillons d'autrefois contre

les vêtements propres et commodes, les

Bretons seuls sont restés sales, pauvres,
ignorants. Ils fabriquent leurs toiles comme
les fabriquaient leurs aïeux, et sans vouloir

tenir aucun compte de l'introduction des

métiers auxquels leurs fileuses ne peuvent
faire concurrence. Ils élèvent des bestiaux,

mais sans se douter que l'agriculture est

remontée à l'état de science , et qu'elle a

trouvé le moyen d'obtenir une plus grande
quantité de graisse en dépensant moins.

Quelques localités marchent, toutefois, en

avant; ici l'exploitation des salines a été

améliorée , et même l'établissement d'une
raffinerie à déjà donné la mesure des
bénéfices que pourrait faire le pays ; là

l'élève du cheval
,
grâce à la présence des

officiers que l'administration de la guerre
entretient en Bretagne pour la remonte

,

a reçu d'importantes reformes; ailleurs,

le tanage , en adoptant les moyens que la

chimie a mis à sa dispo.«ition , a augmenté
considérablement ses produits , et dormé
une nouvelle valeur aux forêts ; mais cette

espèce de transformation n'est encore que
partielle , isolée ou circonscrite comme
nous l'avons déjà dit dans un rayon rap-
proché de l'océan. Pour l'étendre et la gé-
néraliser, il n'est qu'un moyen , c'est que
les capitaux se tournent vers la Bretagne ,

que des établissements indiistriels s'y mon-
tent. La civilisation doit faire par l'atelier

la conquête de ce pays ; l'école n'y peut
contribuer que comme auxiliaire. Les pré-
jugés, surtout lorsqu'ils sontantés sur les

croyances, nient les idées, résistent aux
théories , et ne s'humuiient qu'en présence
des résultats matériels, palpables, qu'on
n'a pas besoin de prouver parce qu'on les

touche.

M. Damiron a lu la première partie d'un
essai sur Malebranclie. Les détails biogra-
phiques sur le célèbre oratorien sont déjà

bien connus, et cependant, les réflexions

dont les a fait suivre M. Damiron , la con-
nexité qu'il a su leur donner avec l'esprit

des ouvrages de Malebranche , les induc-
tions, les rapprochements, les aperçus qu'il

en a fait jaillir habilement, tout cela a

donné à cette première partie de l'essai un
vernis si frappant de nouveauté

, que nous
nous sommes demandé plus d'une fois si

nous avions réellement lu avant, quelque
chose sur la vie du philosophe Carthesien.
D'autres, nous en sommes sûrs, ont éprouvé
les mêmes doutes. C.-B. F.

GEOGRAPHIE.

Ile de Madagascar. — Recherches sur les

Sakkahwa, par M. V. Noèl.

(Quatrième et dernier article.)

Histoire des peuples sakkalava — L'o-
rigine des Sakka'ava, comme celle des
autres races de Madagascar, est couverte
jusqu'à ce jour de mystère. Leur célé-
brité date du règne d'Andrian-dahéfoutsi
(le roi blanc), dont les ancêtres auraient
fait naufrage sur la côte de Mahafali en-
tre Féhérenga et Faridifaï ( fort Dau-
phin ). D'après le témoignage de Drnry, le

fils de ce prince, appelé pendant sa vie

Tsimanongou-arrivou, régna dans le Mé-
nabé jusqu'à un âge tiès avancé, et mourut
en 1718.

La dynastie fondée par Andrian-dahé-
foutsi est appelée Zafi-voula-ména (fils de
l'or ), nom qui ne nous a paru qu'une alté-

ration de celui de Zafi-ra-émina (fils de
Émina, mère de Mahomet"), que les an-
ciens maîtres de la côte E. de l'île pre-
naient en raison de leurs prétentions à la

descendance du Prophète.

Andrian-dalié-foulsi fut le conquérant
du Ménabé, appelé avant lui Ansakoua-bé.
Si nous ne nouë trompons pas dans notre
calcul , il dut se fixer dans ce royaume vers

\ 650, et mourut dans la capitale du même
pays vers 1690. Le tombeau de ce prince
célèbre est à quelques lieues de cette ville.

Il fut extrêmement aimé de ses sujets, et

reçut des anciens du peuple
,

après sa
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mort, le surnom d'Andrian-hanninga-ar-

rivou (le roj regretté du peuple).

Son fils aîné, Andrian-mandressoii-arri-

vou (le victorieux), lui succéda dans le

Méiîabé , s'onipaia du pays d'Amboungou
ou Anibuiuii-bi', rt;f"oula les Anti-angandrou
dans les montagnes d'xinkova , et les força

à lui payer tribut. AnJrian-mandressou-
arrivou eut deux fils, AnJriau-magnétri
arrivou (celui qui dompte) et Andrian-
inandissou arrivou (qui renverse). Le pre-

mier succéda au troue du Mena-bé, et eut

à com})rimer de nombreuses rév oites dans
ce pavs et dans celui d'Amboungou. Le
second traverse le fleuve Bali , à la tête

d'une armée sakkalava, inonde comme un
torrent le ^)ays des Sanangatsou, ne s ar-

rête dans sa luarche envahissante i|u'auprès

du Mandzàra, fleuve dontrembouchure est

à environ huit lieues au N. de Bonibétoc
,

et s'établit dans un lieu qu'il a[)pelle Tangaï
(j'ai atteint mon but). Andrian-mandis-

sou-arrivou est le fondateur du l'oyaume

de Bombétok ou des Sakkalava du Nord.

Le fds de ce prince, Audrian-ambouni-
arrivou qui surpasse

)
pacifia le pays de

Miari, que son père avait laissé en état

révolté, vainquit les peuples de Bouéni, les

Hova et les Autsinianaka, et ne laissa à ces

derniers que le lac Mongori et les petites

îles qui se trouvent au milieu. Après avoir

défait une armée d'Antandrouna et d'An-

tankara, commandée par l'un des ancêtres

du roi actuel d'Ankara, Andrian-ambouni
et ses guerriers retournèrent à Tangaï;
mais ce prince se transporta peu après le

siège de son gouvernement à Mahetsakam'-

pandzai>a, ville qu'il éleva vers la jonction

de la rivière de ce nom et du Bé-tsi-boiika,

à quatre journées de l'embouchure de ce

fleuve. Andrian-ambouni fonda aussi la

ville de Marou-vobai. Plusieui's guerres

contre les Hounzati, tribu musulmane de
Bouéni, et contre les-Blozanghi

,
peuple

commerçant qui donna son nom à la ville

deMozangai, eurent lieupendantsonrèfjne.

Ces guerres furent conduites avant tant de

cruauté par l'un des fils d'Andrian-am-

bouni, que ce jeune prince en reçut après

sa mort le surnom à'Aiuhian maliaiindri-

arrivou ( le cruel).

Andrian-ambouiii-arrivou étant mort à

Mahétsakam'-pandzava, l'aîné de ses fils,

Andrian-nihiviani-arrivou ( le redouté
)

succéila à sa puissance. Andrian-nihlvia

remporta une victoire signalée sur les Ân-
tankara, {gouvernes alors par la reine Soîjz,

et fit de la forSeresse d'Ankara le siège de

son gouvernement. Mais l'absence de ce

prince ayant occasionné des troubles sé-

rieux dans le pays de Bouéni , oh l'un de

ses frères, Andrian-nahitlisi-arrivou ( le

détesté) poussait la barbarie jusqu'à faire

ouvrir le ventre des femmes ; il remit An-

kara entre les mains de la reine Souz, et,

•après avoir chassé Nahilitsi de Marou-

vouhai, resta dans celte capitale jusqu'à

sa mort. Nihivia perdit ses enfants ou n'en

eut jamais. En lui finit cette série de

princes qui continuèrent avec tant de bon-

heur l'œuvre d'Andrian-dahé-foutsi.

Andrian-nahitlitsi-arrivou était mort à

Amboungou, et n'avait laissé qu'une fille

nommée pendant sa vie Vahini ; Andian-

mahatindri n'avait laissé que des filles.

Un fils de l'une des filles d'Andrian-ma-

hatindri-arrivou succéda à Andrian-nihi-

viani-arrivou. Il ne régna que peu de temps

sur les Sakkalava du N., et cette ciroon

-
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tance lui a vain le nom posthume d'Au-
di ian-niouliatsi-arrivou (roi sans attributs,

ou roi inconnu).

Un nls d'une autre fille de Mahalindri
monta alors sur le trône do Bouéni et s'ef-

força de porter remède aux maux qui
avaient suivi la mort d'Andrian niliivia-

arrivou. Ce prince est connu sous le nom
d'Andriau-mandahitsi-arrivou

(
l'organisa-

teur ).

La mère de ce dernier, succéda à son
fils; elle oflrc le premier exemple d'une
femme élevée à la suprême puissance chez
les Sakkalava du Nord. Elle n'eut qu'à
jouir des bienfaits de l'administration de
son fils, et la profonde paix qui régna pen-
dant son règne lui fit donner le nom d'An-
drian-iîiagnina-arrivou

( la reine à la paix).

Le second fils d'Andrian-magnina-arri-
vou fut appelé à lui succéder, et son règne
fut paisible comme celui de sa mère. L'ha-
bitude qu'il avait de prendre conseil des
vieux serviteurs d'Andrian-nihiviani an i-

vou, lui fit donner le surnom d'Andrian-
mangaraka-ai^rivou

( le roi qui prend con-
seil ).

Une sœur d'Andrian-nioiihatsi-arrivou
succéda à Mangaraka; mais cette pi-incesse

régnait à peine depuis quatre mois quand
elle abdiqua en faveur de Vahini , fille de
Naliilitsi, père d'Andrian-nihiviani-arri-

vou.

La première reçut, en raison de cet acte,

le nom posthume d'Andiian-tnihavoutsi-
arrivou

( la reine qui reluse de régner ).

Le règne de Vahini ne fut marqué que
par quelques désordres qu'encourageait
l'impunité' accordée aux coupables par cette

princesse. Les Sakkalava de Bouéni lui

surent bon gré de cette tolérance, et l'appe-

lèrent à sa mort Andrian-maméiougni-
arrivou

(
la reine clémente )

.

Tsi maloumou, frère d'Andrian-souli

,

et fils d'Ouzza, fils unique de Vahini, suc-

céda à cellr-ci. Ses succès contre les Hova
et contre Makka, fils d'Andj'ian-mihavoulsi,

qui lui disputait le pouvoir, lui firent

donner à sa mort le nom d'Andrian-ma-
nessé-arrivou (le roi qui met en déroute ).

Tsilevalou (appelé depuis sa conversion

à l'islrmisme Andrian-souli ) succéda à S' n
frère vers 1830 , et soutint jusqu'en 1837

,

époque à laquelle il iut dép'sé par ses

propres sujets , une lutte acharnée contre

les Hova. Andrian-souli est maintenant roi

de Mayotte.

Houantitsi, après sa mort, Andrian-raon-

gori-arrivou ( la reine inébranlable;, paice

qu'elle se maintint sur la Grande-Terre,

régna jusqu'en 1839.

Tsi-ouméï-kou , fille de Taoussi , fille de
Houanllt'-i, et aujourd'hui réfugiée à Nos-

si-bé, est la dernière titulaire du royaume
de Bouéni ou des Sakkalava du Nord.

Nous terminerons ce chapitre par la

comparaison de la liste des rois sakkalava

dont nous venons de parler avec celle que
nous a communiquée M. Guillain, officier

distingué, qui a commandé pendant long-

temps la station de Nossi-bé. Nous obser-

verons seulement que notre liste a clé

dressée sous la dictée d'im Sakkalava par-

faitement instruit do l'histoire de son pays,

Nahikoa
,
principal conseiller du roi de

Mayotte,etq(iccclledeM.Guillainaéléc'crite

sur les renseignements fournis par diverses

personnes, tant Arai es (^u'Aiiti-Bouéni.
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1 . Audi'ian-Dahé Foiitsi

ou Aiidrian-Han-

niiijjaaiiivou.

2. Andriaii-Maiidressou

arrivou

.

3. Aiidriaii - Magnetri -

ariivoii.

4. Audrian-Maiidissoii-

anivou.

5. Andrian - Ambouni-
ari ivou.

6. Andrian Nihivia-iii- G.Andiianevéïiéarrivûu.

arrivoii.

7. Andriau-Mahililsi-ni-

arrivou.

8. Andrian -Nioulialsi- 8. Andrianéotsiarrivou.

ni-arrivou.

9. A.ndrian-Mandaliilsi- 9. Audrian-Mandalials-

arrivou. anivou.

10. Andi ian-Magniiia-ar- 10. Andrian-Magni- arri-

livou. vou.

1 1 . Andrian-Mangaraka- 1 1 . Andrian - Mankara -

airivou. arrivou. ,

12. AnJriau-Miliavoutsi- 12. Andrianraiavoutsi-ar-

arrivou. rivou.

1 3. Andrian-Mamelougni- 1 3. Andriaunianiéloniar-

arrivou. rivou.

14. Andrian-Manessé-ar- 14. Audriamanéciarrivou

rivou.

1 3. Tsilévaloii ou Andrian 1 5. Andrian-SouU.

Souli.

le.Tsi Oiiniei Kou. 16. Tsoumék.

{^Bulletin de la Société de géographie)
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Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. PRAYSSE.

FAITS DIVERS.
• — M. Requier de Rochefort vient d'arriver à Pa-

ris avec un phoque vivant. On peut le voir de 9 h.
du matin à 5 h, du soir, boulevarl de l'HSpital, 6.

— Ou vient de découvrir sur la côte d'Afrique

(mer Rouge), vis-à-\is de Ràs-Mohammed , une
miiie de charbon de lerie qui paraît devoir être très

abondaute.

— Une femme d'Elvaux, corcmune de Hervé
,

vient d'accoucher de trois enfants vivanis , deux
garçons et une fille. Il y a environ douze mois que
cette féconde mère est accouchée de deux enfants,

cil sorte qu'en une anuée elle a mis au monde cinq

enfants.

— Il va élre établi sur la section du chemin de
fer de Liège à Vervier une diligence à deux élages.

La partie supérieure qui sera vilrée est destinée à

satisfaire la curiosité dts touristes.

DES M.^LADIES DE L'OUIL, confondues sous les

noms d'amauiose, paralysie
, goutte-sereine , am-

blyopie, etc., moyen de reconnaître les allèratious

des diverses membianos et luinieurs du globe occu-
laire , les affections du cerveau et autres qui causent

le trouble , l'affaiblissement el la perte de la vue, de

les prévenir et de les guérir, avec un précis d hy-
giène occulaire.et conseils aux persjnnes mena-
ci es de cécilc. Un \ ol. in-fs». Prix : 5 fr. Par M, T.

Drouot , docteur en nu decine de la Faculté de Paiis,

profe.-seur d'ophibalmie, etc.; ouvrage publié d'après

les cours publics professés par l'auteur pour faire

suite au traité des catLuactes (opacité du crisialliu et

de la capsule), sans opérations chirurgicales. Un
vol. avec planches. Prix 7 fr. Chez Rohaire, boule-

vart des Italiens; et chez l'auteur, 3G3, rue Saiat-

Ilouoré.

DICTIONNAIRE géographique et statistique, ré-

rigc sur un plan entièrement nouveau, par M. Adrien

Guibert. Un volume grand in-8", d'environ ICOO
pages imprimées à trois colonnes , publié en douze

livraisons de 128 à 144 pages, a I f. 50. A la pulli-

cation de la douzième livraison le prix de l'ouvrage

complet sera porté à 20 fr. Les quatre premières li-

vraisons sont eu vente.

PARIS.—IMP. DE L.VCOUR el MAISTRASSE fils,

rue Saiut-IIyacinthe-S. -Michel, 33.
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TRAVAUX DES SAVAIXTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Echo du monde sa VA>'T parait le 3'ëVHI et le DIMAMCHE de cliaqiie semaine et forme deux volumes de plus de ; ,200 pages cliacuo ; il esi publié sous la direction

de M. le vicomte A, de I1AVAÏ.STTE, rédacteur en chef. On s'abonne : Paris, l'^e des bbaus - arts , N. 6 , et dans les cpartements chez les principaux li-

braires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries Prix du journal : fab S pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 , trois mois "7 fr. — DÉPAR'TBriSBHTS 30 ir., te fr.
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n.étaux; Becquerel. — SCIENCES' NATU-
RELLES HYGIÈNE PUBLIQUE. Rapport sur
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 31 juillet 1843.

Dans cette séatice , M. Cancljy a lu un
xapport sur le concours de 1812, relatif

au grand prix de m^lhématicfues.
L'Académie avait proposé comme sujet de

prix, la question suivante ; t'-ouxerles équa-
tions aux li.-iiites que l'on doit joindre aux
équations indéfiniespour déterminer comp Vê-

tement les maœima et nininia des intégrales
multiples. Elle avait demandé en outre des
applications relatives aux intégrales triples.

Quatre mémoires ont été envoyés au con-
cours et la Coniiuission' a jugé digne du
prix celui inscrit sous le 11° 3 et portant
pour ép graphe: « Aforce d'étudier un su-
jet sous toutes sortes d-faces- , on finit par
en tirer quelque cho^e. L'auteur de ce tra-
vail est M. Sarut, doyen de la Faculté des
Sciences de Strasbourg.

L'auteur du mémoire inscrit sous le

11° 2, a reçu une mention honorable.
M. Auguste Cahoursa présenté à l'Aca-

déinie un mémoire intitulé : Recherc/ies re-
latives à l'action du chlore sur les etiters

carbonique et mcc'nique. Il nous serait im-
possible d'analyser dans tous ses détails le

travail de M. Cahours et de faire connaître
différentes expériences sur l'étLer carbo-
nique, l éther carbonique bichloruré, l'é-
Uier carbonique perohiorë, leiher succi-
nique, etc. Contentons- nous d'en don-
ner un aperçu. Parmi les faits signalés
'tans le uiémoire de M. Cahours, il en est
plusieurs qui démontrent d'une manière
assez claire que l'acide succinique doit être
représenté par la formule C'''H''0''-|-3Ii O
et qu'il correspond à facide phosphoriqne.
ordinaire, tandis que le prétendu acide àn-
hjdi-e serait analogue à l'acide métaphos-
phorifjue, La molécule d'éther succinique

donnerait alors quatre volumes de vapeur
et ce composé reiitierait par conséquent
dans la classe des élhcis ordinaires.

« Je ferai, dit M. Cahours, une observa-

» lion sembla! lie à l'égard de l'éther car-

B bonique. En voyant l'acide oxalique se

» dédoubler sous l'influence de la chaleur,

» pour fournir de i oxyde de carbone,

» ainsi que des acides carbonique et for-

» miijue, M. Galiasdt a adtnis que la for-

» mule de l'acide oxalique devait être dou-
» blée. Nous pourrons donc représenter ce

» composé par CIPO^ ou par C80''-f-HH)'.

)) l'éther oxalique aurait une densité de

» vapeur double et la molécule d'éther

» carbonique qui en résulte , donnerait

» également quatre volumes de vapeur. »

Terminant son mémoire par quelques con-

sidérations de philosophie chimique, M. Ca-

hours disîingue trois groupes d'acides or-

ganiques volatils.

Le premier et le plus nombreux com-
prendrait les acides à quatre atomes d'oxy-

gène. A celui-ci appartiennent les acides

formique
,
acétique

,
benTOÏque , etc. Ces

composés se caractérisent tous p.'V la pro-

priété qu'ils ont de prendre en présence

d'un excès de base et sous l'intluence de la

chaleur, tout leur oxygène, qui passe à

l'état d'acide carbonique , et se fixe sur la

base employée, tandis que le reste des élé-

ments cons'ituant un carbiu'e d'hydrogène

devient libre et se dégage. Ce-i acides sont

tous monobasiques et ne sauraient être ob-

teims à l'état anhydre. En outre, ils for-

ment tous des éfhers parfaitement neutres,

dont la molécule donne quatre volumes de
vapeur.

Le second groupe comprend les acides à

six atomes d'oxygène. Ces composés sont

nombreux et tous monobasiques. C'est ici

que se placent les aciJes salyciliqus s , ani-

si(jue , eic Ils se caractérisent par la pro-
priété qu'ils ont de fo;mer des éthers qui

se comportent comuse de véritables acides.

Enfin, souniis à îa distillation en présence

d'un excèsde base, ils foui'nissent des com-
posés contenant deux volumes d'oxygène et

donnant quatre volumes de vapeur, Le
troisième groupe coi'.qirend enfin les acides

à huit atomes d'oxygène; ceux-ci sont tri-

basiques. A celui-ci appartiennetles acides

succiniques
,

suhésiqus et probablement
aussi l'acide camphorique, les acides suc-
cinique

,
camphorique , etc

,
qu'on a cru

pouvoir obtenir à l'état anhydre ne sont

sans doute que ces acides à un seul équi-
valent d'eau.

Les acides organiques volatils pourraient
alors être représentes par les trois formu-
les générales suivantes :

Ro'H-H 0, R'o'^-I-H O, R"o5-j-3H'0.

Cette classe de composés offre donc des rap-

prochements très dignes d'intérêt avec les

acides les mieux e'tudiés de la chimie mi-
rie'rale.

M. Fiedler envole à l'Académie une note

sur les effets de la foudre dans le sable.

Dans cette communication. M, Fieditr rap-

porte une nouvelle découverte de ces tu-

bes vitrifiés, qu'oii trouve dans ceriaine en-

droits oti la foudre est tombée. Déjà, plu-

sieurs fois, on a eu occasion de signaler la

prr.seiice de ces tubes ftilminaires et on les

trouve décrits dans de vieux' ouvrages soas

ces fermes • osteocolla lapidea, uiirea, cum
acidis non effervescens , etc. Le fait signalé

aujourd hui par M. Fiedler, pe diffère des

autres que parce qu'il offre des résultats

plus tranchés et plus complets.
MM. Ptognetta et Mojon ont prés'enfé à

l'Académie une note sur l'empoisonnement
par le nitrate de pota se. Les auteurs de
cette comiiiunication se sont proposés la so-

lution des trois questions suivantes :

1" Est-il vrai que le nitrate de potasse
n'est pas absorbé par la peau ainsi que
l'ont établi certains loxicolo^istes.

Sur cette première question -RiK

guetta et Mojon répondent: « Ni.

» nences nous ont donné des résii^

» à fait contraires à cette opini*S
» avons pu effectivement produirtg
» poisonnements inorteis en itijcj*-

» solution aqueuse de nitrate de p
» dans îe tissu cellulaire sous-cutané.
» grammes de ce sel , dis?ous dan; cent
» grammes d'eau, tuent, par celte voie, un
B lapin de taille moyenne, dans l'espace de
» six £1 huit heures. »

La seconde question était celle-ci : Quel
est le minimum de la dose morleVe du sel de
iiitre par la uoie de l'estomac , chez le la-
pin: MM. Rognetla et Mojon établissetit que
ce mminium ne s'élève pas au delà de
deux grammes. Trois grammes de ce sel,
disent les auteurs de ce tca.\;x\\, Joudroient
un lapin dans l'espace de qualre à cinq
heures.—En véiité, nous voudrions bien
qu'on nous fit comprendre quelle est la
xï'àXxiïQ.foadroyanle d'un poison qui ne tue
qu'au bout de quatre à cinq henres.
MM. Rognetta et Mojon, poursuivant

leurs idées d'opposition aux principes éta-
blis daas la science, avancent que l'action
du nitrate de polasse n'a rien d'irritant,
d'acre, d'inflammatoire, d'érosif. — Cela
peut être vrai, mais les auteins de ce tra-
vail auraient dû nous apprendre quelle est
la nature de l'action du nitrate de potas-
se, sur les organes, pour détruire une opi-
nion établie par d'inconteslables expérien-
ces, besoin est d'en appoi ter une autre ap-
puyée sur des faits également incontesta-
bles. Or, MM. Rognetta et Mojon tie réédi-
fient rien, après avoir tout détruit.

Les auteurs de ce travail nous présen-
tent ensuite

, comme un pliénomène très

remarquable, la sécrétion urinaire abon-
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dante, qui se produit chez les animaux em-
poisonnés par l'a20tate di; potasse Nous
laissons à nos lecteurs le soin d'admirer la

nouveauté d'un te l fuit.

La troi^ènie et la dernière question po-

sée dans ce travail, a pour objet de savoir

ijuels .^ont les con'ra-poisons du nitrate de
potasse ? regard;int comme asténisante

l'action dynamicjue du nitrate de po-

tasse. MM.. Rognetta et 3Iojon, lui op-

posent Ja médication stimulante, comme
propre à neutraliser ses effets. — L'expé-

rience sur laquelle ils se fondent est la sui-

vante. Ils ont dissons deux grammes de ni-

trate de potasse dans cent grammes en\i-

ron de vin léger; ils ont injecté ce mélange
dans l'estomac et conslamment les ani-

maux ont survécu à cette expérience.

Après une telle corniniinicuiion , dans Ui-

(jueUcj comme on le voit, tant de f'aUs nou-

veaux abondent, d ne reste plus qu'à nous

prosterner et qu'à adiidrer^ jusqu'à ce que

quelque lainière se fasse et nous éclaire un
peu sur des données à la fols si ncui'es et si

curieuses.

M. Marchai (de. Calvi), a lu à l'Académie

un Mémoire sur l'embaumement. Ap ès

quelijues considérations d'une hante portée

philosophique, voire même théologique,

sur la nmtal^ili'é de la matière
;

après

quelques unes de ces phrases qui trouve-

raici t bien lenr pla^e dans l'amplification

d'un péd nt de collège (M. Marclial, de

CàIvI), établit que les médecins ont droit

de praliqui r rembaumementpar injection,

et cela par la car.itide, sans que M. Gannal
soit lésé d.uîs ses droits, sans qii'il puisse en

bonne justice aller crier parles tribunaux :

coniarnnez tel médecin pour exercice illé-

gal du métier d'embaumeur. M. Marchai

( de Galv; ), rapporte que Berzelius, dans

le_t.-7 de son sa\ant ouvrage, imprimé en

1833, indique qu'on -peut conserver des

cadavres en leur injectant par la carotide

du vinaigre de bois. ~- Plus tard, eu 1835,

Trapchina', médecin italien ., publia dans la

Gazette des Hôpitaux , un ca.s analogue

d'embaumement, mais dans le(juel on
^avak substitué au vinaij^re une prépara-

tion arsénicaie. — Tels sont les deux faits

sur lesijuels s'appuie M. Marchai (de Calvi),

pour attaquer le brevet de M. Gannal. —
ÎVous ne prétendons pas nous ranger sous

une bannière plutô' que sous une autre
,

mais qu'il nous soit permis de dire que
M. Marchai a confondu deux choses essen-

'tieliement difrérentes. — Parlez -vous du
procédé opératoire, il appartient à tout le

monde et si une cour a conda iiné un mé-
decin pour s'en être servi au détriment de

M. Gannal, cette cour s'est étrangement
tromp'%. — C'est là un fait bien constaté

,

mais qu'on aille ensuite contester à

M. Gannal la priorité de l'emploi des subs-

tances dont il se sert , on aura tort, car on
l'attaquera dans ses juste prétentions, et

nous serons toujours disposés à lui prêter

aide et protection.

M. le docteur Dupré lit un Mémoire re-

latif à quelques expériences qu'il a faites

au sujet des fonctions de la moelle épinière

et de ses racines.

Pour couper court à toute controverse

sur la différence des usages dévolus aux
racines postérieures et aux antérieures, il

a essayé de conduire à guérison des ani-

maux snr lesquels il avait pratiqué la sec-

lion de ces racines.

Ces essais sur 4es animaux supérieurs

n'ont pas été heureux, mais il a réussi d'une
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manièie complète dans ses expériences sur
les batraciens.

Si on coupe, dit-il , la racine sensitive

du nerf brachilat chez une grenoudie , et

• lue l'aninud survive à l'opération, le

membre correspondant à la racine coupée,
conserve toute sa motilité, mais il a perdu
complètement sa sensibilité ; du reste, les

monvemci ts sont irréguliers et ne se cooi--

donnent pas avec ceux du membre op-
posé. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire, si

on coupe la racine motrice, en ne touchant
pas à la sensitive, l'animal guérit en con-
servant la sensibilité dans le membre cor-
respondant à la racine coupée, lequel reste

complètement paratysé du mouvement.
Les ac:idents qui entraînent le plus sou-

vent la mort après ces opérations sont l'é-

puisement nerveux, le télanos, l'inflam-
mation de la moelle, la gangrène de la

plaie, et par suite la résorption gangre-
né use.

M. Dupré combat ensuite les idées de
Marshal-Hall, sur ce qne ce dernier ap-
pelle fonction réflexe de la moelle épinière.

Pour lui, il semble adopter en cela les opi-
nions de le Gallois, qui regardait la moelle
épinière comme la source de la sensibilité

et des mouvements; pour lui, disons-nous,
il n'y a dans tous ces phénomènes . attri-

bués à la fonction réflexe, qu'une réaction
de la sensibilité sur la conti'actiiilé.

Ce qui a induit le physiologiste anglais
en erreur, c'est qu'il a confondu la sensi-
bilité avec la perception de la sensibilité.

Examinant ensuite !a destination des gan-
glions sensitifs, d s'est assuré , dit-il, que
l'ablation du ganglion sensitif du nerf
brachial ne modifie en rien les phénomènes
observés, dans le cas où la racine sensitive

est coupée sans ablation du ganglion cor-
respondant. C'est donc à tort que cer-
tains physiologistes semblent portés à
croire qu'ils peuvent servir à la nutri-
tritiondes organes. Les ganglions sensitifs

nesont pas non plus des points d'arrêt pour
la circulation nerveuse. Rien ne le prouve,
et il donne à l'appui de sa manière de voir,

des motifs que nous ne pouvons exposer ici.

Il explique une di\'ergence d'opinion entre
MM. LoDget et Muller, au sujet des racines

sensitiï es par un choix différent d'animaux,
M. Longet, comme du reste l'on lait

beaucoup d'autres expéiimentatenrs a\ant
lui, observe que le galvanisme appliqué sur
ime racine sensitive coupée (bout adhérent
à la moelle), donne heu à des phénomènes
de réaction très manifeste, et il ne peut
s'expliquer les résultats de Muller, qui, ex-

périmentant sur les grenouilles, n'obtient
rien en pareil cas. MM. Longet et Muller,
ont tous deux bien expérimenté, le pre-
mier sur les chiens , le second sur les gre-
nouilles; ils sont arrivés à des résultats dif-

férents, parce qu'ils ont opéré snr des ani-
maux différents.

M. Dupré termine son Mémoire, en disant

que ce n'e t ni par le galvanisme, ni par
d'autres agents excitants, qu'on arrivera le

plus sûrement dans la grande majorité des
cas à déterminer les fonctions du système
nerveux, mais bien par des vivisections sui-

vies de la guérison des animaux opérés.

M. Louis Mandl présente à l'Académie
des reehi relies microscopiques sur la com-
position du lartre et des enduits nuiqueux
de la langue et des dents.

L'auteur de cette note signale d'abord
un lait déjà observé par Leewenhoek. c'est

la pre'sence dans les mucasités de la bouche
d'infiisoires décrits par les auteurs sous le
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nom de vibrion bar/uetles. — La nouvelle
observation de M. Mandl a trait à la com-
position du tartie. — Selon M. Mandl, le

tartre qui se de'posc sur les dents n'est qu'un
amas de squelettes calcaires d'infiisoires

agglutinés par du mucus desséché à peu
près comme certains terrains, d'après les

recherches de M. Ehrenbi rg, presque entiè-
rement composés d'iufusou es fossiles.

M. Meunier écrit à l'Académie quelques
remai'ques sur le Mémoire de Sorel, relatif

aux explosions des machines à vapeur.
Dans ce travail , M. Sorel s'est largement
servi des espériences et des données de
M Boutigny sur la calèfaction , et cepen-
dant il s'est bien gardé de citer l'homme
qui a créé le mot calèfaction, et le mieux
étudie' les phénomènes si curieux de celte

branche de la physique. Le plagiat de
M. Sorel nous paraît un peu trop étendu,
pour que nous ne lui recommandions pas
de faire à cet égard un bon examen de
conscience. E. F.

-mm»-

SCIENCES PHYSIQUES.

ELECTRO-CHIMIE.

Mémoire sur l'application électro-chimique

des oxydes et des métuux sur des métaux;
par M. Becquerel.

(Troisième et deinicr arlicle.)

5 II. De tapplicaiion électro-chimique

des métaux sur les métaux. — De l'adhé-

rence, — L'application des oxydes et même
des métaux sur les métaux, avec adhé-
rence, dépend non seulement de l'état des

surfaces, mais encore des dissolutions et de
l'intensité du courant qui les déconjpose;

l'examen de toutes ces causes est don.c d'un
intérêt majeur à Pépoque actuelle, où tous

les esprits sont dirigés vers ces applications:

c'est en vue de ce motif, et pour compléfet
le sujet que je viens de traiter, que je vais

donner le résultat de mes observations dans
cet examen.

L'expérience prouve qu'en général, l'a-

dhéj ence des oxydes et des métaux, or , ar-

gent, cuivre et pimub sur les métaux, est

d'autant plus grande que l'intensité du
courant est moindre, entre certaines li-

mites bien entendu, et que la dissolution

est moins concentrée. Telle est la thèse que
je vais développer.

On conçoit jusqu'à un certain point que
des courants de faible intensité produisent

une forte adhérence , tantlis qu'avec des

forces énergiques , les dépôts deviennent de
moins én moins cohérents. Lorsque le dépôt

s'o])ère très leniement, les molécnhs cris-

tallisent tranquillement , le corps se cons-

titue suivant les lois de la cristallisation,

tandis que, lorsque la force augmente en

inlensité, la cristallisatioa devient de plus

en plus tumultueuse, c uifuse, et le dépôt

finit par ne plus être cemposé que de par-

ties qui n'ont que peu ou point d'adhérence

entre elles.

Quatre ou cinq an? avant que l'on ne

songeât à la dorure, et à la galvanoplastie,

j'obtenais dans le traitement éltctro-chi-

mique en grand des minei'ais d'argent, de

cuivre ou de pîomb, des dépôts quelque-

fois très adhérents de ces métaux, sur les

corps destinés à les recueillir, effets que je

ne fis pas connaître dans les diverses lec-

tiu'es publiques où je donnai.s une idée ge'-

iiérale des procédés employés, parce que je

réservais l'exposé de tous les laits )^articu-

liers pour un ouvrage qui paraîlra bientôt.



Ces dépôts constituaient de véritables ar-

gentures, plonibures ; et je reconnus alors

que l'adliérence du
|
loni!) , du cuivie et

de l'argent était d'autant plus fo: le que les

dissolutions étaient plus étendues et le

courant plus faible
;
et, qu'on le remarque

bien., ces observations datent de huit ans.

L'adhérence du plomb sur de grandes

lames de cuivre était si grande ,
qu'on était

obligé d'employer des instruments trau-

chasits pour l'enlever, e' encore n'y par-

venait on qu'en entamant le cuivre; de

sorte que l'on aurait pu dire qu'il y avait

réellement combinaison des deux métaux
au contact. Toutes les personnes qui ont

suivi mes expériences, et je citei'ai en par-

ticulier M. Saint-Clair Duport , en ont été

témoins. Eh bien, dans les dorin-es éltciro-

chimiques dont je me suis occupé depuis

MM. de la Rive, Elking'on et de Ruolz,

.pareil efi'et s'est toujours présenté à moi
Malheureusement on ne peut mettre en
pratique le principe que je viens d'énoncer,

par la raison qu'il faut à l'industrie célérité

et économie. Néanmoins , on lire de mes
expériences une conséquence utile, c'est

qu'en eii'ployant uu courant énergique,
on perd en adhérence, et les pièces dorées

ou argentées sont de moindre qualité quant
à la durée.

On ne peut pas dire que dans la dorure
et l'argenture électro-cliimiques , telles

qu'on les pratique aujourd liui , il y ait

combinaison an contact; il se produit seu-

lement un effet d'agrégation , de cohésion
qui peut toujours être vaincu par des forcés

physiques, ce qui n'a point lieu pour les

effets chimiqut s; d'après cela, plus la

couche de métal déposé est forte, plus la

différence de dilatdbilité entre le métal
qui reçoit le dépôt et le dépôt lui-même est

gl ande, puis les variations de température
• tendront à les séparer l'un de l'autre, parce
que la résultante des effets de dilatation

est d'autant plus consid^Table que la

quantité de matière déposée est plus
grande.

I! est encore plusieurs causes qui tendent
à produire cet effet : particulièrement, le

mode de décapage employé dans les nou-
veaux modes de dorure sur cuivre. Cette
préparation consiste à plonger les pièces
de cuivre, avant leur immersion dans le
bain d'or, dans un ou plusieurs mélanges
d'acides concentrés ou étendus

,
puis dans

plusieurs eaux de lavage, alin d'enlever
tous les corps qui se trouvent a leur surface;
mais il se passe toujours quelques secondes
entre la sortie des pièces de leur dernière
eau

,
et leur inunersion dans le bain d'or,

ii n'en faut pas davantage pour que la
pièce s'altère souvent à l'air : cette altération
esta îa vérité très i^ible , mais enfin elle
existe.

.11 suit de là que le dépôt d'or ne se dé-
pose pas, rigoureusement parlant, sur une
surlace de cuivre pur, jnais bien sur une
peliicule d'oxyde excessivement mince. Le
décapage par voie humide n'est donc pas
celui qui met les surfices métalliques dans
letat îepîus convenable pour oue l'adhé-
rence Eoit la plus grande possible; le déca-
page par voie sèche n'a pas le même in-
convénient

, en ce qu'il permet de mettre à
nu les surfaces sans craindre une altéra-
tion aussi immédiate que lorsqu'elles sont
humides. En effet , dans les expériences
d'expertise faites dernièrement pour l'af-
là're de la dorure par immersion

, on a
empjo^é les modes de décapages suivants :

i En frottant seulement avec la pous-
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' sièretrès fine de pierre ponce et une brosse,

ou bien en grattant la surface avec un ins-

trument tranchant.
2° Décapage dans l'acide nitrique et dans

des mélanges de cet acide avec le sel marin
et la suie

;

3° Décapage avec la dissolution de soude
crue, marquant 7 degrés à l'aréomètre de
Baumé et dans des dissolutions marquant
36 degrés

;

4° Décapage avec des dissolutions desoude
et d'ammoniaijue

;

5° Décapage avec un mélange de soude
caustique et de sel ammoniac

;

6° Décapage avec mélange d'acide con-
centré et de sel marin.

Pour s'assurer de l'adhérence de l'or

aux lames de laiton, on a fait les épreuves
suivantes : on a coupé un côté de chaque
lame de laiton dorée pour faciliter la sé-

paration de l'or dans le cas où l'adhérence
n'aurait pas été parfaite. Dans le même
but, la lame a été ensuite courbée en diffé-

renti sens, puis martelée. "Voici les consé-
quences que l'on a tirées de ces épreuves

;

conséquences qui peuvent s'appliquer éga-
lement aux pièces dorées électro-chimi-
quement, après les décapages indiqués.

Avec les décapages par la voix sèche, ori

obtient, pour la dorure , durée et solidité :

durée, parce qu'elle est plus épaisse ; soli-

dité, parce qu'elle résiste aux épreuves
physiques qu'on lui a fait subir. Il faut
dire , à la vérité

,
que l'aspect n'est pas tou-

jours satisfaisant, surcoût quand la surface
n'a pas un état uniforme. Il est démontré
par là que les décapages par la voie sèche
ont une grande supériorité sur ceux par la
voie humide, mais malheureusement il y
a une infinité de cas , et c'est le plus grand
nombre, où il ne peut être employé pour
les objets de bijouterie ( ntre autres; et lors
même qu'il pourrait être utilisé, le temps
qu'il exigcïait serait une dépense tellement
onéreuse, que l'industiie ne pourrait s'en
servir : il iaut donc presque toujours dé-
caper par voie humide , en évitant toute-
fois les inconvénients signalés ci-dessus.

L'emploi du mercure laisse cette diffi-
culté, outre qu'il .sert d intermédiaire entre
le cuivre, for ou l'argent, pour déterminer
les combinaisons au contact, il préserve
encore le cuivre de toute altération avant
l'immersion dans le bain métallique.

M. d'Arcet, qui s'est occupé avec succès
de tout ce qui concerne l'art du doreur, a
indiqué il y a longtemps que, pour éviter
les eltets du dégagement du gaz nitreux
dans l'intérêt de la salubrité

, il était con-
venable de tremper dans une dissolution
étendue de prolonitrate de mercure les
pièces décapées destinées à être dorées au
mercure. On conçoit, en effet, qu'il de-
vient

, parce nioy^n
,
plus facile d'appli-

quer l'or sur les pièces. !s1. EIkington, dans
son brevet , a conseillé le même moyen
dans la dorure au trempé pour donner le
mat après décapage préalable dans les
acides; mais il se borne seulement à une
seule immersion et à un lavage avant de
plonger dans un bain bouillant d'or fil ne
peut qu'amalgamer imparfaitement la sur-
face du cuivre, en raison du peu de durée
de l'immersion.

Voici de quelle manière j'amalgame les
pièces, pour avoir Its meilleurs effets de
dorure, sous le rapport de la durée et
de la solidité. Quand les objets ont été sim-
plement immergés dans la solution de pro-
tonitrate de mercure, et lavés h grande
eau, on ks frotte avec de la peau pour
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bien étendre le mercure, et on recom-
mence les immersions jusqu'à ce que ce

métal soit également ré| arti sur la surface.

Si l'on se borne à étendre légèrement sans

frotter, la surface reste terne; si on la

brosse, elle prend un aspect bridant. Les

pièces étant ainsi préparées, si on les plonge

dans lebiiin de cyanure d'or et de potasse

à une température de 25 à 30 degrés et

(àisant fonctionner l'ap|)areil simple à cou-

rant constant; en moins d'un quart d'Iieure

les objets soni dorés, ou mats , ou brillants,

mais d'un mat comparable jusqu'à un cer-

tain point au mat de pendule, qualité dif-

ficile à obtenir avec le procédé en usage.

Si l'on veut donner à la dorure électro-

chimique de la valeur, il faut employer
Ce ncuri emment les deux méthodes, et

prendre le mercure pour intermédiaire,

mais non pas en aussi grande quantité que
dans la dorure au mercure. La tempéra-

ture de la mise en couleur suffit pour chas-

ser le mercuie, de sorte que l'on réunit les

avantages de la combinaison de l'or avec

le cuivre, et d'une épaisseur d'or presque

illimitée.

Il est facile d'expliquer comment la do-

rure électro-chimique sur cuivi'e
,
quand

la couche est très mince, finit par s'altérer

au contact de l'air humide. On voit alors
,

çà et là , des points d'hydrate de cuivre;

eflet que fon observe également dans la

dorure au trempé, qui ne dépose qu'une

couche d'or très mince. Si l'on met en di-

gestion une pièce ainsi dorée par l'un des

deux procédés , dans de l'acide nitrique

étendu ,
alin d'éviter une action tumul-

tueuse , le cuivre est dissous peu à peu, et

il reste un réseau comme une gaze; les ob-

jets sont donc recouverts d'un semblable

réseau, et si on les laisse dans un litu hu-

mide, ilsdoiventètreattaquésavecle temps,

de même qu'il l'ont été par l'acide nitrique

étendu.

L'effet même doit être beaucoup plus

rapide que si le cuivre était seul, la surface

étant couverte partout de couples vol-

taïques, or, et cuivre, dont l'action cons-

tante active l'oxydation du cuivrée. On n^a

pas à craindre le même inconvénient en

suivant la marche que je viens d'indiquer,

car on peut dorer undbrmément la sur-

face de cuivre, et si la couche est épaisse,

conmie on peut le faire avec réleetricité

,

on a toutes les garanties nécessaires pour

assurer l inaiiérabibté du métal recouvert.

Il ne faut jamais perdre de vue que , dans

l'application de l'or sur le cuivre ou d'un

métal sur uu autre niétal, il faut toujours

réunir deux conditions : adhérence ,
épais-

seur suffisante de la couche déposée, povir

que les influences atii.o.iphériques n'exer-

cent pas leur action sur le métal à travers

les interstices sans nombre quelaissententre

elles les parties du métal déposé.

Jje l 'a \pect des surfaces dorées ou autres.

Avant l'appiicat'on cleetro-etamique des

métaux ou de leurs oj^des, on emploie le

dérochage et le décapage; celte dernière

opération a pour but non-seulement d'en-

lever toutes les impuretés , mais encore de
leur donner un aspect qui dépend de l'état

moléculaire que l'on veut obtenir à la sur-

face : ainsi, si l'on veut le mat brillant, le

mat terne , le terne sombre, la préparation
en question doit varier dans ces diflerents

cas. On connait dans les arts ies divers

moyens à l'aide desquels on fait ces pré-
parations. Je vais présenter quehpies con-
sidérations sur les causes physiques qui
produisent les différents étals moléculaires,
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parce qu'il sera plus facile ensuite d'ailopter

la marche à suivre pour obtenir ininiéiiia-

lement le mat, le poli, etc.

Le poli d'une surface consiste dans la

faculté qu'elle possède de réfléchir régu

lièrenient sur quelques points la lumière,

ce qui exige que cette surface soit compo-

sée de particules disposées toMte^ de la

même manière, c'est-à-dire aj'ant leurs fa-

cettes supérieures placées dans le même
plan. Par ce moyen, la réllexion de la lu-

mière est régulière.

Le mat, au contraire, paraît être le ré-

sultat de la réflexion irrégulière de la lu-

mière ,
condition qui est remplie lorsque

la surface est recouverte d'une infinité de

petites aspérités dont les facettes sont di-

rigées dans toutes sortes de directions. Il

résulte que les olijets extérieurs sont réflé-

chis par cette surface plus ou moins con-

fusément. Il y a absence d'image quand les

particules sont disposées le plus irréguliè-

rement possible.

Cela posé, quand on soumet une surface

métallique, polie ou mate, h l'action uni-

forme d'un courant électrique, dans une

dissolution convenable, afin de la recou-

vrir dune couche excessivement mince

d'or, d'argent, ou d'un autre métal , il est

bien évident que l'état primitif de la sur-

face ne sera pas changé sensiblement, puis-

que , dans le premier cas , celui ofi la sur-

face est polie , toutes les lamelles situées

régulièrement seront chacune recouvertes

d'une couche qui , en raison de sa min-

ceur , ne changera pas l'état moléculaire

primitif; dans le deuxième cas, c'est à-

dire avec la surface mate, les inégalitéi

conserveront cncoic leur même relation
;

car il n'y a pas de motif pour que cette si-

tuation soit changée. On comprendra par-

faitement que cet état de choses ne peut

subsister qu'autant que le dépôt est exces-

sivement faible; car s'il était assez abon-

dant, il remplirait les -vides qui séparent

les inégalités , et dès lors l etat de la sur-

face changerait.

Ainsi donc, quand une surface métal-

lique d'or, d'argent, de cuivre, de z nc
,

est préparée de manière cà présenter le poli,

le mat, avec toutes ses nuances, on doit

- être assuré qu'en y déposant électro chimi-

quement une couche très mince d'un autre

métal, l'état moléculaire de la surface ne

sera pas sensiblement changé.

Les considérations que je viens de pré-

senter suffiront pour montrer de suite

comment on peut obtenir immédiatement
l'état moléculaire que l'on désire avoir. Au
surplus, elles se résument en ceci : telle

est la surface, telle est la dorure.

-aSI^gc-

SCŒNCËS NATURELLES.

HYGIÈNE PUBLIQUE.

Rapport sur une poudre désinfectante pro-

posée parM. Siret, pharmacien àMeaux;

par M. Boussingault.

Après do longues et laborieuses reclier-

ches
,

puisqu'elles ont été commencées en

18iil, M. Siret.1 reconnu qu'un mélange

de charbon et de sulfates métalliques, dans

lesquels domine le sulfate de fer, agit dans

toutes circonstances, comme un désinfec-

tant des plus cflicaccs. Déjà le sulfate de

fer a été employé dans un but semblable de

dcsinf clion ; mais ce qui nous a parn un

perfectionnement, c'est l'intervention d'un

charbon rendu plus léger par l'adjonction
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d'une substance bitumineuse. En effet, la

poailre désinfectante acijuiert par 1;\ une
ént rgie toute pai ticulière ; elle reste plus

longtemps en suspension au milieu des

liquides infectés ; elle les recouvre même
d'ime pellicu'e Iniileuse, qui gène, si elle

ne l'intercepte pas totalement , leur com-
munication avec l'air ambiant.

Au reste, vos commissaires n'ont pas à

se prononcer sur la composition de cette

poudre, par la raison que sa préparation

n'est pa-i suffisamment décrite dans le Mé-
moire de M. Suet, et qu'ils n'ont reçu à

ce sujet que des renseignements verbaux.

La commission a donc dû se borner à en

constater le-i effets. C'est dans ce but qu'elle

a entrepris les expériences dont elle vient

vous communiquer les principaux résultat^:

1 5 grammes de poudre délayée dans 5 à

6 décilitres d'eau ont complètement et su-

bitement fait disparaître l'odeur de la ma-
tière fécale rendue par un individu. Cette

expérience a été répétée plusieurs fois, sur

divers '.ujets, dans un hôpital et dans une
prison. Elle n'est d'ailleurs que ia confir-

mation d'expériences analogues , faites an-

térieurement , sur l'invitation de l'autorité

municipale , et dans une circonstance qui

monire i'ulilitédii résultat obîenn.

La ville de Paris fait construire en ce

moment une maison d'arrêt, la Noui>cUe-

Forcc, destinée à pouvoir renfermer, en les

isolant , douze cents prévenus. M. le préfet

de la Seine, dans la vue d'éclairer l'admi-

nistration sur toutes les (juestions relatives

au chauffage et à la ventilation, convoqua
une co'umis.-ion spéciale. Dans le principe,

il avait été arrêté que chaque cellule serait

munie d'un vase mobile, con tamment à îa

disposition du prisonnier. La commission
nommée par M. le préfet dut donc se préoc-

cuper vivement des moyens les plus conve-

nables pour assurer la déj-infection de douze
cents vases mobiles, et ce fut à cette occa-

sion que les effets de la poudre désinfectante

furent examinés avec une scrupuleuse at-

tention. L'adminiJ-tration a définitivement

adopté pour ia nouvellefo'Ce le système de

sièges fixes, communiquantavec destuyaux
de conduite se rendant à un réservoir com-
mun. Néanmoins

,
plusieurs de nos con-

frères, qui étaient membres de la commis-
sion spéciale , sont persuadés que , dans le

cas où le système des vases mobiles eût

prévalu, l'application d'un désin'ectant

analogue à celui proposé par M. Siret eût

été un auxiliaire puissant à joindre à la ven-

tilation pour assurer l'assainissement des

cellules.

M. Siret a désinfecté avec succès, au
moyeu de sa poudre, des fosses d'aisances

devenues inabordables aux ouvriers vidan-

geurs ; il rapporte dans son Mémoire les

opérations qu'il a exécutées ; il cite les noms
des personnes qui ont assisté à ses es-ais.

Sans vouloir infirmer le moins du monde
les témoignages invoqués par M. Sirtt

,

votre commis-ion a pensé que, dans une
question de cette nature, elle était astreinte

à vous rapporter seulement ce qu'elle avait

vu par elle-même. En conséquence, elle

n'a pas hésité à diriger et à faire surveiller

par un des commissaires l'application de la

méthode proposée.

Les ga?, fétides ou délétères qui émanent
des fosses sont, en grande partie, de l'am-

moniaque et de l'acide hydrosu furitjue,

libres ou combinés. La jiondre désinfec-

tante conticiil les éléments siiiiisauls pour
neutraliser ou ]iour détruire ces principes.

En ed'et, i! s'y trouve de i'acde sulfuriquc
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qui s'empare des vapnurs ammoniacales;
des oxydes métalliques qui déconiposent

l'acide hydrosnlfui ique; du charbon po-

reux , doué d'un pouvoir absorbant consi-

dérable : toute la dilficuUé consiste donc
,

ainsi que l'a reconnu M. Siret, dans ta dis-

tribution , daui la répartition des éléments
désinfectants , dans la masse infectée. Le
brassage, toujours difficile qnand on opère
sur de grandes quantités de matières, est

impossible quand les fosses sont clauses
;

on ne peut le pratiquer qu'au moment de
la vidange. Aussi, pour rendre une fosse

placé dans les conditions ordinaires, à peu
près inodore, M. Siret propose d'y intro-

duire, jour par jour, de petites doses du
désinfectant. C'est ainsi que nous avons
opéré.

Les observations ont été faites dans les

latrines très peu ventiUées, et communi-
(juant avec inie fosse mobile. Les vapeurs
ammoniacales y étaient tellement intenses,

qu'elle- provoquaient le larmoiement, au
plus haut degré. 1 kilogramme de poudre
a été délayé dans 4 litres d'eau , dont une
partie a servi à asperger le sol ; l'autre partie

a été jetée dans la fosse. Immédiatement
après celte première opération, l'odeur,

d'abord si inf cte , est devenue très tolé-

rable. Depuis cette époque, on a introduit

dans la fosse, tous les matins, 500 à 60O
grammes de pondre délayée dans 2 litres

d'eau, l'expérience a été continuée pendant
quinze jours, et, malgré les fortes chaleurs,

1 odeur était peu perceptible. L'opinion des

trente-cin
I

locataires qui fréquentent ces

latrines a été unanime sur ce point. Sous le

rapport économique, on voit qu'il a fallu

à très peu près \ 5 à 1 8 grammes de poudre,

pour détruire les vapeurs fétides émanant
des déjections d'n"n individu. M. Siret es-

time la dépense de désinfi clion par son

procédé, à 2 ceiitimes par ménage composé
de trois à quatre personnes.

En résumé, les expériences faites par la

commission confirment de ia manière la

plus satisfaisante les faits annoncés dans le

Mémoire soumis à son examen. Ces faits in-

téressent particulièrement l'hygiène et la

salubrité publique.

ZOOLOGIE.

MAMMALOGIE.

Nouvelle espèce de phoque (phoca Isidore!'';

Lesson.

Le 2l juillet 18-liî, des pêcheurs de file

d'Oleron , ont caj. tiiré dans le bras de mer
qui sépare celte île de Marennes , et appelé

le détroit de Maumnsson, un phoque d'une

espèce évidemment nouvelle, tenant plus

du phoque moine de l'Adriatique que du

phoque commun.
Les phoques tout très mal connus el en-

core plus mai figurés. Tout est à faire pour

débrouiller l'histoire de ces animaux am-
phibies, qu'il est raie de pouvoir observer

vivants. Toutefois on possè le de bons dé-

tails sur le phoque commun, par F. Cuvier,

et sur le moine, par Hcrmann,
Ce phoque

,
qui est évideinmeivt nor.-

\eau, recevra le nom de piioca Isidore:',

en 1 honneur de 51. Isidoi'e Geoffroy Saint-

Ililaire. professeur de zoologie au muséum
d'histoire natuielle de Paris.

Le jdioque d'Isidore a 1 mètre 25 centi-

mètres de longueur totale ; il est rond, as-

sez Volumineux au milieu du corps ,
sa

téte est grosse, arrondie; le museau '

peu saillant , obtus , et le cou est gro»
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ppeu distinct ; sa queue est forte

,
allongée ,

jlpointae
,
long^ue de 10 centimètres ; sa cir-

tconférence est de 80 centimètres.
- Ses narines sont verticales, et le misfle

[peu saillant est noir ; les soies du museau
sont longues

,
lisses, marrons, et placées

sur six rangs
; quelques soies sont implan-

^tées sur le museau et en avant des J' ux
;

ces derniers sont petits, d'un noir brillant;

les oreilles manquent complètement de

conque auriculaire ; celle-ci , dor.t la place

est marquée par une tache blanche, est

remplacée par un trou recouvert de quel-

ques poils, et du calibre d'une plume d'oie

ordinaire.

Les membres antérieurs sont peu volu-

mineux, entièrement paimés à la main,
de manière à ce que les phalanges soient

complètement prises dans les replis membra-
neux. Les ongles sont allongés , creusés en

gouttière et colorés en rose. Les membres
postérieurs sonl allongés, îi festons membra-
neux, dépassant les cinq doigts et formant
cinq lobes diminuant graduellement d'am-
pleur. Les lobes sont frangés de rangées de
poili blonds disposés en cils. Les antérieurs

r mesurent 17 cent., les postérieures, 25.

Un beau brun luisant colore le dessus
de la tête, du corps, et les quatre nageoi-

res. Ce noir s'étend sur les côle's
,
puis il

cesse i)our faire place au blanc jaunâtre
argentin qui colore toutes les parties infé-

rieures; les poils sont courts et très serrés.

Les lèvres sont vio!e1tes ainsi que la

langue et les mu.jueuses de la bouche.
Les dents sont au nombre de 28

,
quatre

incisives , deux en haut et deux en bas
,

deux canines, et dix molaires à chaque
mâchoire, cinq de chaque côté. Ces dents
ont une forme assez distincte de celles du
phoque commun , et les canines sont ro-

bustes et acérées ; la première molaire d^en
haut et de chaque côté est pointue.
De cette description, il résulte que le

phoque d'Isidore ressemble au phoque
moine {phoca monacus) par sa coloration
noire en dessus , blanc de satin en dessous,
et par ses oreilles sans aucun rudinsent de
conque; mais il eu diffère par la taille et

parie nombre des incisives, réduit à deux
en liant comme en bas. 11 diffère du phoque
commun, qui a les doigts des mains libres

àleursommet, un pelage plus ou moins
gris et tacheté, des narines formant an-
gle, des soies annelées; de plus, si le phoque
moine a quatre incisives supérieures, le

phoque commun en a six, et l'isidore deux
seulement.

L'individu capturé était femelle, il dor-
mait sur la mer, lorsque enveloppé par
une senne, il fut apporté sur les sables de
la grève sur la côte de Marennes; il est vif,
agile, s'accomode à la captivité; il mange
avec appétit du pain et du poisson; il se
baigne fréquemment, et ne semble pas
.souffrir beaucoup d'une iaige blessure qu'il
porte à une nageoire antérieure, et qui ré-
suite d'un coup de harpon. Les pêcheurs

j

qui ont pris cet animal se proposent c^e le
conduire à Paris (1). R,-P. Lesson.

SCIENCES APPLIQUÉES.
AllTS CHIMIQUES.

Préparation des cuirs de Hongrie en façon
de cuirs noirs, par M. F. Kresse.

Les peaux de bœuf ou de veau, passées
à l'alun et mises en suif, connues sous le

(1) Nous avons déjà annoncé son arrivée clans
tiûtie n» du 50 juillet.
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nom de ciiîrs de Hongrie, ont été pendant
longtemps sans être mises en noir: leur

préparation particulière s'y opposait, et ce-

pendant ce but méritait des efforts pour
pour eue atfeint. Les cuirs de Hongrie
noirs que je suis parvenu à obtenir de-
puis quelques auné S , sont aussi beaux
et aussi noirs que les cuirs noirs eux-mê-
mes, et comme il n'est pas besoin de les

pasfer dans la chaux, ils conservent leur

force naturelle, ce qui est un avantage de
plus.

Les cuirs destinés à l'opération dont il

s'agit sont pris à l'état frais. On met de l'or-

pin délayé dans l'tau sur lecôlé de la chair;

on les laisse ainsi deuxlieures; au bout de
ce temps, on ôte le poil, on les purge au
travail de rivière, et ou les passe autan
avec de l'alun et du sel. Après plusieurs

jours de séjour dans le bain de tannage, on
les met sécher; à moitié secs, on les retire,

on les ouvre, et on les sèche à fond.

Une fois secs entièrement, on met du
suif tout bouillant sur chair et sur fleur;

on repasse à i'eau pour les faire revenir;

on les redresse bien sur Tine table, et l'on

étend sur la fleur la couleur composée ainsi

qu'il suit, savoir : les deux premières cou-
ches sont faitesavec de l'urine; les troisième

et quatrième couches sont une couleur
qu'on prépare avec deux tiers de bois de
camjjêcheet un tiers de bois jaime

;
pour

Jescinqiuème et sixième couches , on met
un noir fait avec de l'écorce d'aulne, du
fer roiulié et des noix de gai e, le tout fer-

menté avec du jus de citron. Après ces oj)e'-

rations on laisse sécher le.s cuirs, et à me-
sure qu'ils sèchent, on les redresse plu-
sieurs îty\s sur des tables pour les rendre
biesi unis.

Le noir
,
pour les cinquième et sixième

couches, est faitconime il suit: l'on prend
un cent de citrons gàté.s ou presque pour-
ris, que l'on presse pour en avoir le jus,
l'on remplit un seau avec de l'écorce
d'aulne, un peu concassée, avec laquelle ou
mêle 5 kilogrammes de fer rouillé . et un
demi-kiloi-ramnie de noix de galle pilée;

on laisse tout cela macérer pendant quin2e
jours. Mais comme les cuirs sont ensuite
sujets à pousser au moisi en magasin ou
dans un endroit humide, on obvie à cel

inconvénient parle procédesuivant. Quand
les cuirs sont travaillés de rivière, avant
de les pas,ser à l'alun , on les met en confit.

Pour cette opération, l'on prend de l'eau

chaude où l'on puisse plonger la main, et
en telle quantité que ks cujrs baignent,
puis 12 litres de son pour chaque cuir et

125 grammes de levure; on laisse deux
ou trois jours dans cette préparation, et on
y enloiice tous les jours les cuirs qui ten-
dent à monter. Après quoi ou retire et on
passe à l'alun. Avant de portera la séche-
rie

, on foule dans trois eaux ticdes pour
enlever entièrement le sel qui faisait moi-
sir, puis on fait sécher. Cette préparation
ajoutée aux autres procédés, rend le cuir
plus ouvert et plus souple, puisqu'on re-
tire tout le ,seî et l'alun qui lui donnaient de
la raideur et de la dureté. De cette ma-
nière le cuir conserve sa souples.se, quelle
que soit la température extérieure.

Pour obtenir la chair brune comme le

cuir noir tanné en Ecosse, on trempe (es

cuirs pour Its faire revenir, après les avoiî-

mis au suif, dans un jus de tan, pendant
queiqnesjours, ce qui donne la couleur du
tanà lachiiir, etoffrela facilitéde noircirles
cuirs avec la couperose .seule, dissoute dans
l'eau chaude en place du noir de jus de ci-
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tron, pour les cinquième et sixième cou-
ches : le résultat ne se trouve plus alors

contrarié par le sel et l'alun, conmie dans
la première manière d'opérer.

(Le Technologiste).

MACHINES A VAPEUR.

Immense maclnne a vapeurpour
épuisement

.

La célèbre fonderie de Hajle, dans le

comté de Cornouailles, construit en ce mo-
ment, pour le compte du gouvesnement
hollandais, une machine à vapeur destinée

à l'épuisement du lac de Harlem , et plus
considérable, à beaucoup près, que toutes
les machines du même genre exécutées
jusqu'ici Cette machine consiste en deux
cylindres concentriques

, dont l'extérieur
aura 3 mètres 657 de diamètre et autant
de hauteur : on y placera un piston annu-
laire, surmonté de 4 liges. Le cylindre in-
térieur aura 2 urètres 133 de diamètre et
la même hauteur que le précédent : il ren-
fermera un piston dont la tige aura 0 mètre
330 de dianièire; la vapeur j sera d'abord
admise à une haute pression, puis elle se
détendra dans le cylindre extérieur. Sur les
cinq pistons sera placé un énorme chapeau
(
ou plutôt sans doute une couronne) en

fonfe
, dont le poids s'élèvera

, dit-on, à
18 000 kil. Cet appareil occupera le centî'e
de onze corps de pompe, dont chacun aura
i mètre 600 de diamètre, 3 mètres 810 de
longueur, et renfermera un piston dont 3a
C'iurse sera de 3 mètres 0 18. La tige de
chacun de ces pistons sera attachée à l'ex-

trémité d'un balancier en fonte de 9 mètres
750 de long

,
dirigé dans le s ns d'un rayoR

du cylindre, it dont l'autre bout sera arti-

culé avec la couronne dont il a été ques-
tion, en sorte que cette couronne, en s'éîe-
vant ou tn s'abais'ant, fera marcher les

balanciers et les pistons. On estime à 83
mètres cubes la quantité d'eau que les onze
pompes élèveronlensembleà chaquecourse,
loriqu'elles seront toutes engrenées.

ÉCONOMIE ÏNDUSTRIELL-E.

Avantagfs^ de l'oléine pour prévenir les in-
cendies causés par les débourtages à«
carde?..

Les incendies fréquents qui sont occa-
sionnés par les débourrages provenus de
laines ensemées avec des huiles ont engagé
dernièrement M.M. Alcan et Péligot à rap-
peler, par la lettre suivante, à la chambre
consultative d'Eibeuf, les avantages que
présente, sous ce rapport, i'oleine qu'ils
ont appliquée les premiers .à la fdature de
la laine, ap|ilicat on pour laquelle ils OKt
pris un brevet d'invenîion

Les dangers permanents, disent MM. Al-
can et Péligot, que présentent les debour-
rages et les décln ts gras provenant de la
fabrication des draps, l'impo.ssibilité de
dégraisser ces matièrejg instantanément et
sur place, les nombreux accidents qu'elles
ont déjà causés, le dernier sinistre qui a
affligé Yolre viile,^ et que tout ie monde
attribue à leur préstnce, nous déterminent
à appeler toute votre attention sur i'ap-
plicution du graissage pour lucjuelle non.';

sommes brevetés depuis trois années, et
dont l'enip oi n'offre aucun des inconvé-
nients que nous venons de signaler, et qui
sont inhi'rents h tous les autres grais.s^ges.

Notre procédé consiste dan ; l'emploi de
\'oléine

[
acide oléinuc

)
-, qui est une niatière^
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grasse animale , acide qui , à cause de ses

propriétés chimiques , ne peut fermenter,

ni par conséquent causer des combustions

spontunées, ainsi que cela arrive si Ire-

qiicmment lorsqu'on s'est servi des huiles

d'olive ou de graines.

Les débourrages imprégnés par l'oléine

offrent d'ailleurs l'avantage de pouvoir en

être débarrassés instautanément par une
simple immersion. Il suffirait à l'ouvrier

débourreur de les jeter dans une eau alca-

line, et de les y laisser pendant quelques

minutes seulement
,
pour qu'il ne restât

plus de traces du corps gras qui avait servi

au graissage, et pour pou>oir employer

ensuite de nouveau tout ce que ces débour-

rages contenaient de matière utilisable.

Nous n'indiquons ce moyen que comme
lin excès de précaution qu'on pourrait

prendre, car les nombreuses expériences

en grand que nous avons faites sur des

débourrages en balles, humides, tte., el qui I

ont été répétées chez plusieurs manufac-
|

iuriers , et notamment chez MM. V,ctor
j

Grandin, Poussin. Th. Ciienneviere, Aubé
frères, ont toujours prouve que idpresence-

îaême prolongée, de 1 oléine- ne présentait

pas la moindre cliance de oomoustion spon-

tanée. Il serait a ailleurs facile, messieurs,

de renouveler ces expériences devant vous
pour vous donner nne preuve du fait que
nous avançons. En vous engageant à exa-

miner la question de notre procédé , par
rapport à la se'cnrité qu'il pressente aux
établissements qui ont des déchets de toute

nature, où l'huile séjourne plus ou moins
longtemps, nous en appelons à la propre
expérience de plusieurs des membres de la

chambre, qui ont déjà adopté l'emploi de
l'oléine. Ils pourront vous dire que cet

emploi apporte à la fabrication d'Elbeuf
une amélioration et (me économie à laquelle

une ville aussi importante ne saurait re-

noncer sans fournir à ses concurrents un
avantage dans les frais de production.

Si notre procédé n'avait apporté à l'in-

dustrie d'Elbeuf que les avantages qu'il

renferme sous le double point de vue de
l'économie et de l'amélioration du travail,

Eous nous serions abstenus d'appeler sur

cette découverte l'attention de la chambre
consultative, et nous nous serions contentés

de voir ses memi>res l'adopter après une
expérience éclairée; mais aujourd'hui que
la sécurité même de la ville est intéressée

dans la question, nous croyons qu'il est de
notre devoir de solliciter de vous la nomi-
nation d'une commission, à l'effet de cons-

tater par des expériences, pour lesquelles

nous nous mettons entièrement à votre

disposition, que l'emploi de l'oiéine écarte

les chances d'incendie spontané, si multi-
pliées par l'emploi des huiles ordinaires (1).

HORTICULTURE.

• Note sur le remplacement des mûriers morts

du feu volàge ; par M. Robinet.

J'ai recueilli, da*is mon voyage sur cet

objet, quelques notes qu'il me paraît utile

de publier.

Je crois qu'on a souvent confondu sous
le nom de feu volage plusieurs affections

(1) La chambre consultalive n'a pas cru néces-

saire de noinnici' celle coiiimissiou ; niais , suflisain-

raenl éclairée d'avance par rexpérieiice de plusieurs

de ses meniiires , elle a décidé que la lelirc de
MM. Alcan cl Péli^'ot serait transcrite sur le registre

de ses délibéraiioiis el qu'il y serait donné la plus

grande publicité possible.
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qui atteignentles mi^riers et sont duesàdes
causes très dilféientes.

Il arrive souvent qu'une branche etnième
le tronc d'un mûrier sont atteints par la

gelée dans une partie très limitée d'abord

de leur surface. Dans beaucoup de cas , le

mal n'apparaît même qu'au bout d'nn

certain temps , et peut échapper à l'obser-

vateur ; mais il n'en existe pas moins. La
partie atteinte par le froid cesse de végé-

ter, se dessèche, jaunit, se couvre d'une

espèce de moisissure. D'abord ce n'est

qu'une tache limitée ; mais bientôt le mal
s'étend, il cerne peu à peu la branche et

pénètre dans le bois.

Tant qu'il reste des couches corticales et

ligneuses suffisantes pour donner passage

aux liquides séveux , la vie ^'entretient pas-

sablement dans la partie supérieure de la

branche; mais le (Oui: où i anneau gan-
grené ^e complète, .ejour où la i/ranche

es*: cernée j elle oe fane tour à coup et

meurt.

Ce n'est pas 1? ",e feu volage. D'autres

fois, ce sont les racines qui sont attaquées
,

quelquefois le collet. En général , leurs af-

fections sont dues à des végétaux parasites

qui s'implantent sur elles et Unissent par les

détruire. Telles sonties diverses moisissures

auxquelles on a donné le nom de blanc.

Or, on conçoit très bien qu'un arbre peut

être attaqué par une maladie de celte na-

ture et n'en donner d'abord aucun signe.

Le mal n'existe cjue partiellement; il n'a

encore envahi que quelques racinès : celles

qui restent suffisent à une végétation pau-
vre, peut-être, mais enfin qui n'annonce
pas une fin prochaine à celui qui n'a pas

l'expérience de ces accidents.

Cependant la maladie s'étend et gagne
les organes essentiels. Quand elle est maî-
tresse de certaines parties , elle n'éprouve
plus de résistance ; sa marche acquiert uiic

rapidité extrême , et l'arbre semble frappé

par la foudre.

Ordinairement, ce phénomène est dû à

l'envahissement du collet : le jour où il

est complet, l'arbre succombe à l'instant.

Ce n'est point encore là le feu volage.

Ce fléau des anciennes plantations du Midi

se moiitre avec des caractères particuliers

qui lui ont fait donner aussi le nom de sive

jaune. Les parties atteintes semblent, en
effet, être imprégnées d'une matière jaune

particulière, qui brunit avec le temps. On
dirait que le bois en est temt.

Cette matière jaune est-elle la cause ou
l'effet de la maladie? On parait s'accorder

pour reconnaître que, dans un grand nom-
bre de cas , il a suffi de retrancher com-
plètement les parties jaunes pour arrêter

les progrès du mal.

Est-ce le dépouillement périodique de

l'arbre qui cause cette maladie.''

Est-ce la taille intempestive ijui succède
généralement à la récolte?

Ne serait-ce pas un effet de certains en-

grais?

I^a seule chose qui paraisse a\ érée , c'est

qu'il est i)resque impossible de faire vivre

un nouveau mûrier dans le sol qui portait

un arbre mort du feu volage. Ainsi donc,
soit que l'arbre ait déposé dans la terre le

germe de la maladie . soit que la terre elle-

même , ou plutôt quelques unes de ses par-

tics constituantes possèdent la triste faculté

de produire le feu volage , il est évident

que la cause de la maladie peut résider

dans le sol.

De là , divers moyens conseillés pour dé-

truire dans le sol lui-même les germes du
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fléau. Malheureusement, l'expérience n'a

pas prononcé sur l'efficacité de ces moyens.
Un autre système se présentait. Il était

basé sur une connaissance vulg.aire en agri-

culture , savoir : que la tene se fatigue

proinptement d'une culture renouvelée
plusieurs annét s de suite, et finit par s'y

refuser tout à fait. De là , la nécessite des

cultures alternes , des assolements, dans
lesquels la même plante ne revient que de
loin en loin dans le même sol.

Il était naturel de penser au'il pourrait
se présenter quelques pne'icnièues ana-
logues, en évitant de taire su'réJer à des

mûriers blancs les mûner'? -te la même
variété, dan? cerrain 'ruccif de feu vo-
lage. Deux nommes. •'îcommandables par
les services au'iïs ont rendus à l'industrie

ae !à ?oie , ont eu cette heureuse idée,

IM. Dezlions, à Ganges , et M. Teissier,à

Valleraugues.

Ces deux observateurs avaient fait , cha-

cun de son côté , de vaines tentatives pour
remplacer, par des arbres de même nature,

des mûriers morts du feu volage , dans de

belles plantations. Les remplaçants succom-
baient en peu de temps. MM. Dezhons et

Teissier eurent alors l'idée de planter des

mûriers multicaules et de les greffer en-

suite avec la variété du pays. A leur grande

satisfaction, cet essai a eu jusqu'ici un plein

succès. Dès la seconde année , les mûriers

blancs périssaient; la souche du inulticaule,

au contraire, a résisté, et la greffe du mû-
rier blanc s'est développée sans accidents

,

de la manière la plus satisfaisante. Les

nouveaux arbres ont maintenaiii de cinq à

sept ars. Je les ai vus , ilb sont fort beaux.

Si cet essai réussit encore dans d'autres

localités , les cultivateurs de mûriers seront

débarrassés d'un. souci pénible; ils se trou-

veront nantis d'un moyen sûr de l'éparcr

des pertes qui se mnllipliaient d'une ma-
nière effrayante. Il est donc Lri à désirer

que de nouvelles épreuves soient tentées,

et je pense rendre un service à ceux qui

seraient disposés à le faire, en leur indi-

quant une pépinière dans l-quelie ils trou-

vei ont vingt-cinq mille pieds de multicaules

greffés en mûrier blanc.

M. Sans, propriétaire et cultivateur dis-

tingué de mûriers à Toulouse, a fait greffer

un grand nombre de multicaules dont il

n'espérait pas trouver l'emploi. On peut

s'adresser à lui.

Je fais des vœux pour le succès de ces

épreuves. MM. Dezhons et Teissier, en les

traitant les premiers avec succès
,
ontacquis

de nouveaux droits à la reconnaissance de

tous les amateurs de la belle industrie de

la soie.

- —=3^®4=^-

SCIENCES HÎSTOIIIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Canton de I?ons, arrondissement de Sajut;5.

(3îépart. de la Cbareate-ïnfér.)

Commune d'âvy-en-Poxs : Avy. à'Jrallif.

L'église d'Avy a conservé une belle fa-

çade du style roman byzantin ou fleuri,

dont l'ordonnance se compose de deux

assises ayant, la première, trois portails en

arc-de-tinomphe, et la deuxième une arca-

ture en pleins-ciaires richement ornés. Une

baie ogivale a été percée, au xui" siècle,

dans le nuir de l'arc central , et le portail

lui-même, fermé par un mur, a reçu à la

même époque une porte bâtarde en ogive.

L" apside a été rasée et remplacée par un

chevet droit avec fronton. Les U-ansepts
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>-at été restaurés et Jéfigurés quant à leurs

iuvertures. Le clocher est bas, carré, sur-

kionté d'une flèche octogone avec crochets,

fe la fin du xiu" siècle. Une croix avec un

lutel hozannier est placé à quelque dis-

vince. La table a des colontiettes courtes

jr un des côtés du massif, supportant une

olonne pleine courounte par un tailloir

ichement sculpté. Une croix en pierre,

ur laquelle est sculpté en relief un christ,

îrmine le fût. Dans le bas, cette croix, avec

on massif, repose sur un tertre bordé d'un

ercle de pierres maçonnées.

CoMMDNE DE Belluire : Bclluirc, de Be-

iims, l'Aroilon celle.

L'église de Belluire est romane, mais

vec des restaurations ogivales du xui«

iècie. La fiçade n'a qu'nn seul portail à

lein-cintre et à quatre voussures, sans

ucunes seuliitiires. Les corbeilles des co-

Dunettes ,
qui les supportent, sont elles-

aèmed lisses : une seule range'e de dents

iccupe le périmètre du grand archivolte.

,,a baie centrale étroite et la campanille

ont modernes. Le chevet est droit, percé

'une seule fenêtre ogivale, à lancette du

i-ii^ siècle, ayant au-dessus uu tailloir

entelé; sur les côtés on voit une fenêtre

emblable à Vx pi'écédente.

Commune de Biron : de Birrum, hirretum

allicu.'/t, synonime de cucallus et aussi de

jrteresse : Nam apiid santonas oppidum
al œ conjîciu iiir, disent les historiens

ïtins.

L'église de Biron , bâtie en grand appa-

eil et v ûtée, est un bel échantillon du
tyle roraano- ogival du xu^ siècle. Sa fa-

ade est parfaitement conservée. La pre-

aière assise, haute, a un immense portail

cinq larges voussures, flanqué de chaque
ôté d'un portail simulé dont les clavaux

écrivent une ogive , et dont l'archivolte

st dentelé. La deuxième assise est étroite

t présente une a.cature à pleins cinires,

etits et rapprochés, au nombre de dix.

,a onzièiae , ou celle du milieu, est percée

ar une fenêtre destinée à éclairer la nef.

,e clocher est bas et hexagonal; l'apside

l'existé pas ou est re iipiacéepar un chevet

roit ayant une demi sphè.e surmontant
eux fenêtres romanes accolées avec tai!-

)ir, du xu' siècle. Le transtpt gauche a

té bâti dans les xni" et xiv'^ siècles, et les

înêtres sont de cellp époque.

Commune de BouGNEAU : de Btirgus, Boarg.
L'église de Bougneau est sons l'invoca-

on de saint Pierre. Elle a 40 mètres de
mgueur sur '10 de largeur; sa façade
résente un carre long coupé par une
Dnsole reposant sur des corbeaux et sur-

lonté d'un fronton triangulaire moderne,
•eus cjiilreforts

,
peu épais, sont placés

îrticalement sur le rebord des angles,

n vasie portail ogival à voussures en
îlutes

,
appuyant sur des coionnettes

uettes, est du xni*' siècle. Trois niches,
irec pinacles et dentelures, sont placées
e chaque côté du portail et au-dessus;
îMe dn milieu a dii avoir june figurine de
lint, et celles des côtés ont pu servir de
tstice féodaie : ces niches sont du xiy"
ècle. Le chevet est droit, soutenu par un
lorme pilier buttant au m'ii u; une fe-
Itre romane est percée sur les côtés. Le
ocher est massif, carré, assis sur le

lœur, et percé, sur chaque face, de trois

nètres romanes é vidées ; il appartient au
i" siècle, et il en est de même des côtés de
nef. Un toît plat, à quatre e'goûts, ré-
ouvre le clocher.
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Commune deBrives-sur-Charente : Brîve$,

de hrL'a ou briga, pont, ville, bourg, d'oîi

burg, au moyen-àge.

Commune de Chadenac. Dans cette com-
mune s'élève, eu tertre fort ])roémInent,

un tumulus celtique; il a près de 100
mètr* s de hauteur.

L'église de Chadenac est dédiée à çaint

Martin. C'est un magnifique édifice roman
byzantin , de la fin du xi*^ siècle. Ses vastes

proportions, la richesse et la profusion des

détails rendent la façade de ce monument
précieuse à signaler dans une cont;ée si

riche en constructions romanes , et que
personne n'avait étudiée jusqu'à ce jour

d une manière générale. Il n'y a donc que
la fnçade de Saint -Martin qui soit du xi'^

siècle ; eu voici l'ordonnance : trois vastes

portails , à plein-cintres et presque égaux ,

occupent la première assise ; le plus grand,

celui du milieu, a cinq voussures, les laté-

raux bouchés en ont trois. Dans le tympan
sont à di'oite un autel , et à gauche une
statue de saint; des anges, des animaux
fantastiques, remplissent les intervalles ou
le vide du m'ir au-dessus des portails. Les

cintres de ceux-ci sont couverts de frètes,

d'entrelacs et de broderies , comme on les

retrouve à cette période fleurie de transi-

tion du roman byzantin pur au roman-
ogival.

La deuxième a:sise présente une arca-

ture simulée de cinq porches à plein-cintre,

coupés au niveau des corbeilles des colon-

nettes par une simaise. Puis chaque arc

renferme deux arcs plus petits en plein-

cintre et dont la retombée du milieu ap-

puie sur une seule colonnette.

Le fronton triangulaire, qui surmonte
cette façade, a lui-même une fenêtre ro-

mane historiée
,

figurée sur le milieu du
tympan.

Le clocher, ou plutôt une campanille à

quatre faces et à toît conique, est de date

récente; l'apside a été rasée et remplacée
par un chsvet droit, avec une fenêtre ogi-

vale du xiv'^ siècle. 11 en est de même des
bas côtés.

Commune de Coulonges -de-Pons : Cou-
longes vient du latin Colonia, et avait

reçu des Colons gallo-romains, lors de
l'occupation romaine.

L'église de Coulonges a sans doute dé-
pendu d'un prieuré. Une charte de 1418,
de Henry V ( rôles gascons

)
, cite sanctus

Arnulfus de Coulonges. Cette église possède

encore sa belle façade, mais a subi de nom-
breuses restaurations dans sa nef et dans le

clocher. Celui-ci est bas, carré, recouvert

d'un toît plat , et ses fenêtres ont été re-

faites. L'apside est rasée et remplacée par
un chevet droit.

Mais si l'ensemble du vaisseau a été

mutilé, la façade, en revanche, a conservé,

à peu près intacte, la belle ordonnance de

ses proportions; son architecture appartient

au byzantin fleuri. Un vaste portail roman
en volute occupe la moitié de l'ancienne

façade. Ses voussures appuient sur des

socles formés par les corbeilles des colon-

nettes supportant elles-mêmes , de chaque
côtés, trois coionnettes verticales. Une con-

sole, à modillons couverts de têtes grima-

çantes , traverse la façade et sert d'appui à

une petite rangée de courtes colonnes en
applique, supportant un linteau droit garni

de dents de scie sur les côtés. Plus tard, on
a percé dans un fronton

,
surhaussé, deux

baies servant de campanille^ Les colonnes

étagées par groupes sur cette jolie façade,
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les rinceauxdélicats qui enbrodent quelques
parties, lui prêtent une physionomie mo-
numentale qui est peu ordinaire dans nos

contrées. L'église de Coulonges appartient

donc à la fin du xi" siècle. R.-P. Lesson.

GEOGRAPHIE.

Observations géographiques sur quelques
parties de l'Yémen, recueillies à Hès pen-

dant les mois de j a nvler et février 1842j
par M. Passama, lieutenant de vaisseau.

(Premier article.)

L'Yémen est naturellement divisé en
dem parties bien distinctes ; le Téhânia et
la région montagneuse

, parsemée tantôt
de pays très fertiles et tantôt rie provinces
qui fournissent à peine à leurs habitants
les choses les plus nécessaires à la vie,

§
1". Trhânm. — La partie du Téhâma

dont je vais m'occuper est celle qui est
gouvernée par le chérif Fîussein d'Abu-
Arisch. Elle s'étend du S. -S.-E. auN.-N.-O.
le long de la mer, est bornée au N. par
l'Hedjàz, à l'E. par la région montagneuse,
au S. par les Subeïhi (nibu indépendante)
et à l'O par la mer Rouge, ayant 69 lieues

de longueur du N. au S. , et une largeur
variable de 6 à 9 lieues. Ce pays ayant été

déjà l'objet d'études spéciales, je me con-
tenterai d'indiquer les villes gouvernées
par un dolah ou chérif

(
dans lesquelles se

trouve nécessairement une garnison
) , et

de quelques remarques sur les lieux que
fai visités. Ces villes sont, dans l'rntérieur,

Abu-Ariseh , résidence du grand chérif

(
ville ouverte dans laquelle on construit

une citadelle en briques); Sabbia, au
N.-E. d'Abu-Arisch, et près des monta-
gnes

;
Zédia, au S.-E. de Lohéïa

; El M'A-
roua, au S.-S.-O. de Zé ^ia; Bet-el-Faki,
entourée de vieilles muradles; Zora , Bad-
jel , près du pays de Saafaii

; Zébid, Hès,
Abdoèïn et Mouza

;

Et sur la mer Ronge :

Djésane ou Djézane, grand village avec
une vieille citadelle; Lôhéïa, Hodcïda et

Moka
(
El-Mokha ).

Pour aller de Moka â Hés, on passe par
les lieux suivants: Yakh 'oui, Rouba, Roués,
Zahari, Fédjéra, Mochich, Daboulia et Gui-
nani. Ce trajet est de 47 milles

(
estimant à

25 milles la journée d'un chameau légère-
ment ch irgé ).

Yakhtoul est à 7 milles, 9 au N. 1/2 O.
de Moka; Rouba, à 4m 8 N. d'Yakhtoul
Roués, à 1 m., 5 N. de Rouba; Zahari, à
2 m., 3 N.-N.-O. de Roués

; Fédjéra, à
, 5 m., 7 N. 1/2 0. de Zahari; Mouchich, à

5 m., 8 N. 1/2 O de Fé ljéra; Guiuani, à
11 m. , 0 N. 1/4 N.-E. de Mouchich; Hès,
à 8 m , 0 E. de Guinani.

Yakhi.oul est un misérable village de
200 cases en paille, enlouié s de dattiers,
n'ayant qu'une tour et une mosquée en
maçonnerie

, et Rouba un groupe de 200
dans ime datterie.

Placé à vingt minutes de la mer, Roués
est un viil !ge de 60 cases termmé au sud
par nue joUe mosquée à deux dômes. On
y trouve du po sson salé, des poules, des
œufs et du pain aux oignons ; mais l'eau y
est très sauniâtre.

Zahari, qui porte le nom de cette côte,
est habité par 100 individus qui s'adon-
nent à la pêche sur des cati-marons; et

Hedjéra une grande baie, au N.-E. de la-
quelle est un café.

Mouchich, grand village à dix minutes
de la mer, se compose de 250 maisons en
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I>aî!leet2blanches mosquées. La premitite,

placée sur une hauteur , est à deux dômes
et a plus de 800 ans il exislence ; tandis cjue

l'autre, jo i édifice bâti par Dur. ib, est au
milieu du village et contraste singulière-

ment par son élégance avec les chétives ca-

bantsquirentoiuent. 11 possède unedouane
et trois cafés, est très animé par le va ei

vient des caravanes, et ^on commerce con-
sisteenjardioageetpoissonsque Ton porte à

Zébid. On peut s'y procurer des vivres de

toute espèce , mais Teau y est détestable.

Mouchich est entouié de jardins dans les-

quels on cultive des oignons, des raves, du
millet sorgho, le cotonnier herbacé, ie va-

coua et beaucoup de douuis. Une ancienne
eoiboucliure de torrent y forme près de la

mer un iortjoli bassin, dans lequel l'Océan

enti'e à "îarée haute, et qui sert de refuge

à 30 pirogues de pèche etSUO catiniarons.

C'est à Mouchich que Nieduhr a cru pou-
voir placer le Mesa de IVloïse.

Guinani est un mauvais village de dix

cases habitées par une quinzaine d'indivi-

dus fort misérable?. On n'y trouve que du
kicher.

Hèa {ville). — Placée à l'entrée d'une val-

lée, sur la ro'.ite militaire de Zébid à Mok i,

à la jonction de celle d'Houdeij et de Cha-
rab, entre le Djebel- Deuba< tt le Djebel Ba-

raclii, à 16 lieues environ au N.-N. E. de
Moka, et 6 à 7 lieues au S.-O. de Z bid

,

à deux jouruées d'Oouden et à une grande
journée de Chafab; Hès est bàtie sur ua
exliaussenicnt du terrain qui, des plaines

arides du Teliàtua, s'élève graduellement

vers le pied des moutagnes. Construite

comme toutes les villes de l'Yémtn, elle

compte 500 maisons en pierre el boue
(
ra

rement enduites de chaux
) ; 250 en paille

|a3'ant la lorme d'un cylindre sur lequel

serait posé un cône
! ; 21 mosquées; 20 ca-

fés ou caravansérails
; 2,000 ànits (

I

) de
population (les lémuies ;t ks enfants non
compris), et une banlieue flc 12 villages

habités par 3^000 individus (2). Lagrauiic

mosquée qui tombe en ruines, a été bâtie

il y a plus de 8U0 ans, ]jar Âliben-Oniar-

el-Moutah, et la plus remarquable, en

riionneur d un ouali ou s linl de l'Hadra-

ïiiaat, noiiimé el Ghaméi i. Le château du
chérit", édifice carré de 13 mèires de côté

sur 1 ^,50 de hauteur, est entoure de tours

rondes, et remonte sans doute aux pre-

miers ttmps de rislaîuisnie , si on en )Ugc

par l'état de délabrement dans lequel ii est

aujourd'hui (malgré les nombreuses et

récentes restaurations qu'on lui a fait su-

bir). Dans son intérieur est une cour, au-

tour de laquelle sont disposés, sur deux

étages, les appartements de ce gouverneur

et d'une partie de ses soldats, iintrant par

son unique porte, située à l'angle du IM .-E.,

on pénètre dans cttte cour, à gauche de

laquelle est un escalier communiquant avec

tous les ^pp.irtcments du château, et sur

la face intérieure de 10., quatre inseiip-

lions presque indéchiffrables rappelant la

jj^énéalogie d un descendant d'Abou-Taleb.

Il est percé d'un grand nombre de fenêtres

en ogive de sept lôrmes difféienles, des-

quelles partent des corniches bizarres lai-

tes avec des briques peintes à la chaux.

Hès possède peu de chevaux., de 3 à lOO

ânes, 300 bœufs, 800 moutons ou chèvres,

beaucoup de chien-chacals, 5 massras ou

moulins à huile de sésame, 10 moulins à

café; 2 fabriques d'indigo, 3 teintureries, 10

(i fit 2) Hommes et fonniies en élal do porter

es armes.
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fabriques de jarres, pois el tasvcs ds; toute
forme et de toute grandeur (dont elle four-
nit une bonne partie de rYemeo), et une
douane dans la([ut!lle on vos! t 'US les lun-
dis

, jour de marché , du café , du beurre
fondu, du miel, du sésame, etc., en abon-
dance.

Quoiqu'il passe par cette ville près de
200,000 livres de café en coque, ses revenus
ne s'élèvent du'à 5,264 talaris ou 28,952
francs

(
provenant «les droits que la douane

prélève sur le ca é préparé à Hès, des en-
trées et sorties, d'un impôt sur le sel, le

bétail et les boutiqu. s); plus, le dixième
de tous les produits de la terre, et un fai-

ble droit sur les objets fabri(|ués en ville.

Hès est gardée par 300 soldats, dont 15
cavaliers armés de deux pistolets et un sa-
bre, 80 montés sur des dromadain s, ayant
fusil à mèche, sabre et djambia , et 205
fantassins armes d'une lance, un djambia,
et quelquefois d'un casse-tête. Elle est di-
visée en plusieurs par i. s par de- terrains
cultivés ou des cimetières; ses rues sont
étroites et tortueuse t comme celles de tou-
tes les villes orientales, et il faut une demi-
heure pour en faire letoiu'; elle est entou-
rée au JN . et à l'E. par des champs d'indigo,
sésame, etc., et dans sa partie suii p.ar'un
bois de dattiers qu'habitent de nombreux
corbeaux. Ses habitants présentent deux
types bien tranchés : les Arabes indigènes
à couleur brun ioncé, cheveux lisses, quel-
que fois bouclés

;
et, ceux provenant de race

esclave , qui ont conservé la peau noire et

les traits aîricains de leurs pères ( se croi-
sant . arenient avec des Arabes indigènes ).

Ou y voit fort peu d'e clav^ s. Ces demi rs

sont toujours émancipés à la mort de leur
maître, qui croit en agissant ainsi faire un
acte méritoire aux Vf ux de Di^u.

L'importance actuelle de Hès est due à
sa proximité des montagnes qui lui envoient
leurs produits, miis surtout du café. Gdui
qui se récolte à Djébel-Ras, Charab, Hou-
deii, Habcch , Bellad Annss ou Anès aux
environs de Saana, une partie de celui du
Djébel-Rhéma, et quelquefois de Tès, ainsi

que la corjue de Safan pa sent par cette

ville, qui donne, en échange, à plusieurs
de ses pays ks produits de son industrie.

De Hès à Messagnet on compte 3 heu-
i-es; di; Messaguet à Guerraé 2 heures et

demie; et de Gutrraé à Zébid, 2 heures
et demie.

Zébid, ancienne capitale du Téhâma, est

une des villes les plus importantes de l'in-

térieur par sa position centrale dans cette

vaste plaine; elle est entoiu'ée de murailles
garnies de tours, et on y entre par quatre
portes placées aux quatre points cardinaux :

Bah en Chébarèk , au IN.; Bab en Kour-
touin, à !'E. ; Bah en Naglilé, au S.; et B^b
en Sahara, à l'O. La citadelle placée à l'an-

gle du N.-E. est habitée par le gouverneur
chérif Radja

(
cousin-.geraiain d'IIusscin).

Elle pos.sède 1 ,000 maisons en pierre, une
population de 7 à 8,000 âmes, une garni-
snn de 2,800 soldats (dont 2,000 dans la

ville, et 800 hors de ses murailles), et cOO
mosiiuées. La plus grande est un édifice

carré de 30 mètres de côté soutenu à l'in-

térieur par 56 colonnes en briques. C'est

une des villes manufacturières du ïéhâ-
ma ; elle possrd ut autrefois des écoles cé-

lèbres, et une bibliothèque qui n'existe plus

aujourd'hui.

i^BiilU'tin de la Société de géographie).

Le îlodaetcur-rièiant :
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FAITS DIVERS.
— M. Sauvage-Ilardy

,
enlileur, \ieiit Je |iubliei'

iiii projet d'assiiraneo appliquée à la libraii'ic. L'es-

pèce (le téodalilé .s'est élaijlie au prolil de cer-

l.iiiis écrivains et de quelipies libraires est peiil-être

line des causes de la dégiadalioii de la lilleiature
,

mais sans nul doute e'esl à celle association toute

naturelle, cpi'esl dù l'èlal dé [jéne dans lequel se

trouve une hranelie imporlanle de notre commerce.
L'idée de M. Saiivage-llardy est noble et utile. Nous
faisiursdes vœux pour qu'elle soit favorablement ae-

cueillie et (ju'elle reçoive les développements dont

elle est susceptible.

— L'Académie royale des Siences, Belles Lelties

et An de Rouen déceintra, dans .•a séance publi-

que du mois d'août 1844 , une méd lille d'or de la

valeur de 300 fr., au meilleur mémoire inédit sur

le sujet suivant :

Quel est l'état de la consommation du cidre et

des dirtérentes liqueurs alcooliques, à Rouen, com-
parativement au vingt-cinq dcrnièies années.'

Quelle iuHuence les variations que celte consom-
mation a pu subir , ont-elles exercée sur l'hygiène

publique, sur l'agricullure et sur le commerce.''

Indiquer les moyens les plus efficaces de l emédler

ou inconvénients qui auraient pu en rciulter ou d'a-

niélioier celle branche d'économie publique.

Examiner s'il ne serait pas utile et poisible de
trouver un moyen d'apprécier, à l'entrée , la valeur

des cidres et des vins, comme l'alcoomètie l'a fait

pour les esprits.

— C'est le samedi , 26 août, que s'ouvriront à

Rouen, les coursée nouvellement instituées par une
société qui a acquis ainsi des draitè à la reconnais-

sance publique. On connaît tous If s avantages que
procurent ces fé;es , si ardemment i echerchées, aux
localités dans lesquelles elles se Jounenl, et quel

degré de curiosité et d'intérêt elles excitent chez les

populations qui sont appelées à en jouir. Les cour-

ses de Rouen sont, sans aucun doute, appelées à

prendre rang parmi cefes qui attirent le plus d'ama-
teurs et de curieux. L'importance "^el la position de

Cf lie ville leur assinent un éclalani succès. — La
ville a donné un prix de 3,000 fr.; la Société d'a-

griculture a consacré 500 fr. à un prix destiné à la

course, alelée au trot', si eflicaee ptiur eucuurager

l'amélioration des chevaux de iravad. Enfin, on an-
I once comme chose certaine que t'adniii.isli ation

du chemin de fer égalera la ville en générosité, et

donnera aussi un prix de 300 fr. La souscription

fera le rcsle. — L'hippodrome, silué dans les prai-

ries de Sotlevi le, sera admirablement disposé. Des

vastes tribunes recevront de notobreux spectateurs.

— On écrit de Yalparaiso, en date du 21 avril

dernier, que le 15 du mois précédent celle ville

avait failli élre eniièremeat détruite par un incen-

die. Quarante-une des plus belles maisons ont été

consumées, et beaucoup d auln s jelées bas pour ar-

rêter le feu. La [lerte est évalée à ptu près à

5,000,000 de piastres.

PRîNCiPES DE COXSTUiJC'rIO^' des bouches à

feu, par Timmerhans, lieuleiiant-colouel d'artille-

rie. Paris, 18-tl. 1 vol. iri-8» déplus de 400 pag
,

avec plusieurs grandes planches, et quantité de ta-

bleaux. Prix : 1 2 l'r.

ÉTUDES géologîqi:e

PES TERRAINS DE

dans les arrondissements

D'AUXERUi: ET »E JOIGXY
,

"E&x Eï. de S>^'*.

nncicïî c.ip'taînc d tt.l>:i^aji^i'.

Un volume grand in-8\ accompagné d'une carte

et d'une planche de coupes coloriées et de neuf plan-

ches de fossiles caractéristiques. Prix : 6 fr. An bu-

reau de VEchû du Monde sni-ant et chez ]\L Andri-

veau-Goujon, géographe-éditeur, riic du Bac, 17.

VAUIS.—IMP. DE LACOtU el MAÎSTUASSF. ûb,

rue Saint-Iiyacinthe-S.-.'Michcl, 33.
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S03ÏMAil\E. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES, séance du lundi 7 août 1843. — SCIEN-
CES PHYSIQUES. Ï'JÎYSIQUE. Sur les modi-
fications de la surface du verre, du mica et d'au-

tres substances par la décharge électrique ; Pierre

Riess. — CHIMIE ANIMALE. L'hématosine ; le

professeur Taldei. — SCIENCES NATUREL-
LES- GÉOLOGIE. Eludes géologiques des ter-

rains de la rive gauche de l Yonue ; de L... —
PHYSIOLOGIE. Recherches sur les développe-
nienls primitifs de l'embryon, application des

études sur l'origine de l'allanloïde et îles corps de
Wolfs à l'ânlhi opodimie ; Serres. — ZOOLOGIE.
Complémeut à l'histoire naturelle des oiseaux

mouches; Lesson. — SCIENCES APPLI-
QUEES. Fabrication de l'ambre et du corail

factices; Malka et Abril. — Machine à vapeur
de navigation à aciion directe. — HORTICUL-
TURE, Culture du goyavier. — SCIENCES
HISTORIQUES. ARCHÉOLOGIE. Canton de
Pons,arrondisse.-nent de Saintes; Lesson. — GÉO-
GRAPHIE. Sur quelques parties de l'Hyémen,
recueillies à Hez pendant les mois de janvier et de
février 1842; Passama. — FAITS DIVERS —
BIBLIOGRAPHIE.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 7 août.

M. Gannal a répondu aujourd'hui aux
attaques de M. Marchai (de Calvi) , et s'est'

efforcé de prouver que lui seul, en ce Ijas

monde, avait droit d'embaumer par injec-
tion. Non seulement il revendique pour
lui son liquide (ce que nous ne lui contes-
tons pas), mais il revendique aussi la mé-
thode opératoire, et soutient qu'on ne peut
pas, sans crime de lèse-embaumement, in-

troduire dans le moindre artère une serin-
gue qui lancerait dans le corps un liquide
conservateur C'est là une question qui
ne nous semble pas encore résolue , et nous
maintiendrons jusqu'à nouvel ordic l'opi-
nion que nous avons professée dans notre
dernier compte-rendu.

M. Payen lit un mémoire sous ce titre :

Propriétés distinctives entre les membranes
végétales et les enveloppes des insectes et
des crustacés. Dans ce travail, M. Payen a
examiné au point de vue purement chitni-
que l'analogie et les diffét^ences qui exis-
tent entre ces deux sortes de téguments, et
il a complété par ses expériences les faits
si curieux déjà e'noncés par M. La^saigne.
MM. Belfield , Lefèvre et Léon Fou-

cault présentent à l'Académie une note in-
tituU'C

: De la préparation de la couche
sensible qni dcilrecevoir timage de la cham-
bre noire

.

Nos lecteurs se rappelleront que nous
avojîs donné il y a quelque temps l'aaaljsc
d'un mémoire de M. Daguetrc

, dans lequel
ce savant stgnalait l'existence d'une couche
de matière organique, à la surface d'une
plaque (i'ai^gent polie et desséch'ee par les
procédés usuels. Dans ce travail, M. Da •

comme un obstacle important à la forma-
tion de l'image, et il proposait un procédé
dont le but, sinon le résultat, était de dé-

pouiller entièrement la surface métallique
de toute matière étrangère pour l'exposer

chimiquement pure à la vapeur de l'iode.

Les expériences communiquées aujour-

d'hui à l'Académie tendent à montrer que
cette couche de matière organique, dont
Tevistence ne saurait faire doute, est loin

d'exercer sur la foraiation de l'image l'ia-

fluence fâcheuse que lui a altribuée M. Da-

guerre. Cette influence paraît au contraire

être toute favorable, à ce poitit qu'il y a

quelque lieu de douter si l'image daguer-
rienne pourrait se produire dans toute sa

perfection sur une surface métallique, chi-

miquement pure.

Il faut donc chercher à produire cette

couche organique , et voici un moyen assez

simple d'atteindre. Ace but ayant fait choix

d'une surface d'argent dont la planimétrie

et la continuité soient suffisamment par-
faite. On la polit superSciellement à l'aide

d'une poudre de ponce desse'chée et de
quelques gouttes d'essence de térébenthine
non rectifiée. L'évaporation de la portion

volatile de l'essence laisse pour résidu à la

surface de la plaque utie couche pulvé-
ruIenteVrisàtre, dont elle se dépottilie avec
une l'acilité extrême et au-dessous de la-

quelle elle apparaît parfaitement nette et

brillante. Il ne reste plus qu'à atténuer la

pellicule résineuse adhérente , soit en en
dissolvant une portion à l'aide de l'aîcool

absolu, soit en l'usant mécaniquement à
l'aide des poudres sèches. Les persoimes
qui ont coutume d'interroger les surfaces

métalliques à laide du souffle condensé
sauront facilement reconnaître les moin-
dres défauts dans la continuité de la cou-
che résineuse. Un peu de poudre d'ami-
don pourra être employée légaliser en der-

nier lieu la surface du vernis. La plaque
ainsi préparéepeut être soumiseaux autres
opérations.

Les épreuves dagiierriennes, produites
par ce procédé et présentées aujourd'hui à

l'Académie des sciences , réunissent en leur
faveur une pureté de détails qui ne le cède
en rien à ce que l'on a obtenu de mieux
en ce genre.

L'on peut donc concluie de ce travail :

1
" que l'image dug-uerricnne se forme dans

l'épaisseur d'une couche organique éten-

due par le polissage à la surface de l'ar-

fjent; 2" que cette couche organique, suf-

fisamment épaisse et convenablement choi-

sie, prévient la formation du voile de Brome,
et permet ainsi de donner toujours son

maximutu de sensibilité à la couche impres-

sionnable.

M. Moreau de Jonnès a lu à l'Académie
une nolice statis'ique sur les causes de l'a-

liénation mentale en France : « Pour éviter

» de multiplier les chiffres, dit fa teur de

» ce travail , nous donnerons uniquement
» la détermination de ces causes pendant

» une année récente, 1841 , et nous indi-

» querons le rapport propor: iohnel de

« chacune au total des cas déterminés. Cet

» exemple peut être considéré comme pro-
» pre aux sept années d'investigation , at

-

» tendu que les différences n'altèrent pas

» essentiellement les résultats que nous al-

» Ions exposer. »

CAUSES PHYSIQUES.

Nombre d'aliencs

1 . Idiotisme

2. Epilepsie

3. Ivrognerie

Irritation excessive

Caducité

Misère

Onanisme
Fièvre, phthisie

Excès de travail

Coups et blessures

Autres causes

4.

5.

G.

7.

8.

0.

10.

11.

Total.

CAUSES MORALES.

6,9ti4

I. Ciiagria 1,186 37

2. Anioin-, jalousie 767 ^4
3. Reliaion mal entendue 471 15^
4. And)ilion 314 100

5. Orgueil 291 9-2

6. Politique lis 37

Total 3,147 1,000

Causes physiques 6964 088,8
Causes moi aies 3,147 311,2

Total 10,1 1

1

100,0

De ces chiffres il est facile de tirer des

conclusions. et l'on voit que sur dix aliéne's

dont l'état a pour origine des causes phy-

siques, il y a six à sept dont les facultés

mentales sont oblitérées par les vices natu-

rels ou aeq lis de leur constitution : tiu est

devenu fou pour des causes accidentelles;

Hii autre par suite de maladies très diverses;

et le dernier par libertinage ou par ivro-

gnerie. — D'un autre côté, sur dix alié-

nés dont l'état a pour origine des causes

morales, quatre sont fous par l'effet de

quelques uns des chagrins dont la vie est

semée , deux à trois par un amour désap-

pointé
,
jaloux ou frénétique, un à deux

par exaltatioQ religieuse et deux par ambi-
tion ou par orgueil.

Les re'sultats statistiques obtenus par
M. Moreau de Jonnès, \ iennent contredire

fornTellement ceux qu'énonçait M. Brierre

de Boismont dans la séance du 17 juillet.

Mais à quoi tient cette différence;* pour-
quoi tant de contradictions quand on n'agit

que sur des chiffres? S'il nous était permis
d'émettre ici notre pensée , nous dirions

que la différence qui existe entre les résul-
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tatsdes deux ebservatenrs dépend pent-étre

de leur point de départ dilfé rent. M. Moreau
de Jonnès a consulté, pour dresser ses ta-

bleaux, les registres de l'état civil; il a donc

jeté ses regards sur une partie assez, pauvre

de la société , sur ces hommes que la dé-

bauche et la misère conduisent îtlalolie , et

qui viennent dans nos hôpitaux chercher la

guérison. On conçoit alors la prédominance

des causes physi [ues. — M. Brierre de

Boismoad fonde au contraire ses calculs sur

les malades de sa maison de santé, c'est-à-

dire sur des malades appartenant à une
classe riche de la société , à une classe sur

laquelle n'ont presijue point agi les causes

physiques, mais qui voit souvent son mal

se développer sous l'inlluencedes causes mo
raies — De là la différence, à notre avis,

entre les deux observateurs.

M. Levy f de Copenhague), jeune chi-

miste étranger, est venu soumettre aujour-

d'hui à l'Académie dos sciences les résultats

de ses recherches sur la composition de

l'air atmosphérique. Faites sous l'inspira-

tion de M. Dumas , ces recherches établis-

sent la variabilité numérique des éléments

de l'air. De l'air a été pris au milieu de la

mer du Nord ; cet air a été analysé, et si

l'on cherche la moyenne de quatre expé-

riences, on trouve sur 1 ,000 parties d'air :

Oxygène. 226,0
Azote. 774,0

1000,0
pour la composition de l'air atmosphé-
rique e^; poids recueilli sur ia mer du Nord
au mois d'août 1841 . L'air de la mer con-
tenait dune 22,6 d'oxygène pour lOOd air,

tandis que l'air de la terre en contient 23
pour lOO. C'est là une différence énorme
qu'il es^impossible d'attribuer à la méthode
d'expérimentation , car il faïulrait supposer

une eri'eur au moins de 0g,060, sur la

pesée de l'oxygène, et une erreur en plus

de 0g,200 sur celle de l'azote. Cette varia-

tion doit donc nécessairement résulter de

la difiérence dans la composition de l'air

de la mer et de l'air de la terre. — La di-

mitmtion d'oxygène est due, selon M. Levy,

à ce que l'oxygène est plus soluble dans

l'eau que l'azote, enfin , à ce que tous les

animaux qui peuplent les mers, ont besoin

d'oxvgène pour leur respiration, et qu'à

mesure que ces animaux ont pris l'oxygène

qui y était dissous, la surface de la mer,
en contact avec l'atmosphère, vient enlever

àcelle-ci une nouvelle^quantitédel'oxygène,

et ainsi de suite.

M. Levy passe ensuite en revue di-

verses opinions snr la quantité d'oxygène
contenue dans l'eau et dans l'eau des vi-

viers en particuliers. On sait que cela tient

a une propriété qu'on n'a reconnue que
dans ces derniers temps, celle dont jouissent
certains animatcults de décomposer l'a-

cide carbonique et de dégager l'oxygène.

Cette décomposition s'opère sous l'intlutnce

de la lumière, et elle exige conséquem-
ment trois conditions simultanées : 1° la

présence de l'acide carbonique ;
2° celle

des animalcules actifs ;
3" l'intervention de

la lumière.

M. Boudin, médecin en chef de l'hôpital

militaire de Versailles, appelle l'attention

(le l'Académie sur la rareté relative de
la phthisie tuberculeuse et de la fièvre ty-

phoïde dans les localités marécageuses, et

donne communication d'une lettre du doc-
teur Nepple, confirmant ses observations.

E. F.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

ÎVotes sur les modifications de la surface du
verre , du mica et d'autres substa/u cs

par la décharge électrique
,
figures atmo-

électriques ; par Pierre Riess,

Uneglaceou miroir de verre neltoyéeavcc
soin etchauifée, dételle sorte qu'éprouvée

au luoyen de l'électromètre , elle se mon-
trait parfaitement isolante dans toutes les

directions, fut placée entre les deux extré-

mités des fils conducteurs fixés aux pôles

d une batterie. Quand, dans la décharge,
une étincelle vint frapper chacune des

deux faces de la glace pour serpenter en-

suite jusqu'aux bords, on aperçut ces traces

bien connues dont l'aspect mat annonce
suffisamment une décomposition du verre.

Essayées à l'électromètre, ces parties mates
se trouvèrent çonductrices , ainsi que
d'autres qui

,
cependant étaient parfaite-

ment miroitanteset n'avaient subi dans leur

aspect extérieur aucune modification sen-

sible. Toutes ces portions conductrices de-

venaient fort visibles quand on couvrait la

plaque de l'haleine, en ce sens qu'elle ne
condensait pas; l'humidité ; on voyait sur
un fond mouillé des desseins secs et non
humides formés de lignes serpentantes de
diverses formes, et que je désignerai sous

le nom de figures atmo-électriques. Elles

se montrent p us faciles à obtenir et géné-
ralement plus belles sur des lames minces
de mica

;
souvent, alors, il n'est pas néces-

saire de recourir à l'étincehe résultant

d'une tiécharge complète , c'est assez des

houppes de lumière bleue qui s'échappent
de l'extrémité des pointes. On obtient ainsi

des ramifications élégantes imitant le bois

des cerfs , et qui, quelquefois, sont distri-

bués régulièrement, à partir de la circon-

férence d'un cercle unique. Même après la

décharge électrique, la lame de mica isole

dans toutes les directions.

On serait tenté d'attribuer ces figures

atmo-électriques à l'électricité apportée

sur le verre ou le mica par la décharge,
et qui y serait restée adhérente; mais cette

explication est repoussée par ce fait
,
que

les figures sur les deux faces de la lame sont

parfaitement identiques
j

qu'elles se mon-
trent essentiellement les mêmes , soit que
la batterie lût chargée d'électricité posi-

live, soit qu'elle fût chargée d électricité

négative; et qu'enfin elles la conservent

très longtemps. J'ai comprimé des heures

entières les lames de raica entre des feuilles

d'étain , sans pouvoir f^ire disparaître ces

figures. Il est certain qu'elles apparaissent

plus belles dans les courts instants qui sui-

vent la décharge électrique ; le dessin alors

tranche par son aspect miroitant sur un
fond mouillé

j
après quelques jours , la fi-

gure est ordinairement humectée elle-

même , mais beaucoup moins que le fond ,

et elle reste telle pendant de longues an-

nées. Je possède des lamelles de mica qui,

aujourd'hui, plus de quatre ans apiès la

décharge électrique , montrent encore des

ligures à contours déterminés. On pourrait

penser que ces figui'es sont formées par
des particules métalliques que le courant
électrique aurait arrachées aux pointes de

laiton et disséminées sur le mica, si l'as-

pect de la plaque n'était pas resté tout à

lait le même, si la faculté qu'elle possède

encore d'isoler parfaitement ne rendait pas

tout à fait invraisemblable la présence d'un

dépôt métallique. Ces deux explications
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sont combattues plus efficacement par cette

circonstance, que les figures almo-électri-

qnes se reproduisent, quoique avec des

formes un peu différentes , sur des sur-

faces métalliques polies et brillantes. Au
moyen d'une pointe, j'ai fait arriver des

élincellesélcctriques surdes lames decuivre

plaquées d'or ou d'argent , et je voyais ap-

paraître aussitôt une tache noire. Sous

l'influence de l'haleine , cette tache se

montrait sous la forme d'un cercle large

de quelques lignes, qui n'était recouvert

d'aucune humidité, et qui était entouré

d'un plus ou moins grand nombre d'autres

cercles humides ou mouillés.

D'après tout ce que nous \'enonsde dire,

il est probale que l'électricité, en fr.ippant

la surface des corps, la modifie de telle

sorte ,
qu'elle a perdu la propriété d'être

mouillée au contact des vap .urs ou de les

condenser J'espère que j'aurai l occasion

plus tard de faire à ce sujet des recherches

plus approfondies. Il est à remarquer que
,

suivant Degen, les tubes de verre qui ne

peuvent pas être mouillés par l'eau con-

duisent bien l'électricité, tandis qu'ils iso-

lent quand, en les chauffant, on leur a

rendu la faculté d'être mouillés. Il est en-

core une expérience remarquable , mais

dont je ne connais point l'auteur On des-

sine , dans un jour froid d'hiver , sur un
carreau de fenêtre bien séché par la chaleur

de la chambre , avec la boule d'une bou-

teille de Leyde chargé d'électricité, puis

on fait arriver sur le carreau la vapeur

d'eau bouillante : aussitôt qu'il est refroidi,

la figure se montre au sein des vapeurs

condensées, et elle e.st différente, suivant

qu'on a employé l'électricité positive ou

l'électricité négative.

CHIMIE AINIMi\LE.

j

L'hémalosine,

\ Le professeur Taddei avait déjà annoncé
I au congrès de Pise, en 1839, un travail sur

Yliématoiine. Voici comment il obtient ce

cor|)s.

Aussitôt que le sang s'est complètement

coagulé , on fait égoutter le cruor et on en

sépare la fibrine à la manière ordinaire,

en le malaxant sous un filet d'eau distillée,

après l'avoir réuni dans un linge; on verse

alors dans la liqueur une dissolution de

carbonate de soude renfermant environ

l;10desel eu poids du caillot employé
;

on agite et on précipite la liqueur par du

sulfate de cuivre en léger excès ,
on agite

avec soin
,
et, après un repos de quelques

heures , on jette le tout sur un filtre, et on

lave jusqu'à ce que la liqueur ne soit plus

bleue.

Le précipité séché à l'air où à l'étuve est

puh ériséet traité àpîuiieurs repris s par

l'éther sulfurique et l'a cool bouilant, pour

en séparer les matières grasses; on dessèche

de nouveau la poudre, qui offre une couche

verl-brunàtrc.

Pour faciliter la pulvérisation de cette

masse, quand on doit la traiter par ces véhi-

cules , on réchauffe doucement, ainsi que

la matière dont on se sert.

La masse résidu se compose à'Iirmaio-

sine, d'albumine que le professeur Taddei

nonune pèriglobulaire (ou concourant à la

formation des globules du sang, et ipii est

très différente de celie que renlèrme le sé-

rum), d'une crtaine quantité d'albumine

du sérum et de carbonate de cuivre, inti-

mement mélangé, qui, s'iuterposant entre



es diverses substances , les rend facile-

ment pénétrables aux véhicules employés.

On subinerg'e alors la pondre dans de
'acide sulftirique à 1 ,84 de densité, étendu

île cinq Ibis son poids d'eau , en agitant

;ontinuellement ; la niasse prend une teinte

ouge grenat el s'agglutine ; on la iette sar

m litige serré , on la fait e'goutter, et on la

comprime entre les mains. On la fait alors

ligérer dans de l'alcool à 31 degrés R., à

a température ordinaire, en agitant de

;emps en temps , et on décante aussitôt

(ue la liqueur a pris une teinte rouge vive,

:n renouvelant l'action tantque le véhicule

le colore; il resteunemassebianchecomrae
le la mie de pain, d'albumine périglobu-

aire et d'albumine du sérum.
Après avoir décanté les liquenrs alcoo-

iques , on y ajoute une solution de carbo-

late d'ammoniaque pour neutraliser le peu
l'acide sull'nrique qui aurait pu rester; on
aisse déposer, on décante et on distille au
iers on au quart; on achève l'évaporation

lans une capsule jusqu'à ce que ïftéma-

osine se dépose sur les parois sous forme
le poudre, laissant une dissolution claire

le sulfate ammoniaco-cuivrique.
On lave 1 hématosine avec de l'eau ai-

;uisée d'aciie clilorhjdrique, et ensuite

ivec de l'eau distillée, jusqu'à ce que la

iqneur ne précipite plus l'argent.

L'hématosine ainsi obtenue est noire

juand elle est imprégnée d'eau, et d'un
ouge-brun violacé quand on l'a desséchée;

i;lle est douce au toucher, adhère forte-

iient aux doigts et au papier : vue au mi-
jroscope , elle n'ofhe aucune forme ré-

gulière.

Elle est sans saveur, d'une légère odeur de
Tanspiration

,
qui devient désagréable par

a chaleur; chauffée à la lampe à alcool

,

iur une feuille de platine, elle subit un
bommencement de fusion, s'allume et brûle
tvec une flamme assez claire; dans une
oornue, elle donne, avec beaucoup de car-

jonate d'ammoniaque, une huile d'une
jelle couleur rouge qui se fige par le re-
froidissement.

L'hématosine n'est coagulée ni par la

chaleur ni par les acides ; elle est insoluble

dans l'eau, mais y devient solublc quand
îlle est mêlée à quelques sels neutres ; elle

lissout dans l'alcool et l'éther bouillant,
mais on ne peut la dissoudre cependant en
întier dans ces véhicules, qu'en y ajoutant
quelques gouttes d'acide.

Le chlore fait d'abord passer à un beau
/ert éraeraude la dissolution alcoolique ou
îthérée d'hématosine; la liqueur devient
ensuite brun fauve, puis se décolore;
l'excès de chlore chassé par la chaleur , le

^yanoferrure de potassium décèle le fer

ians la liqueur.

Le charbon animal décolore immédiate-
ment une solution alcoolique d'hématosine
Fortement chargée par l'addition de quel-
ques gouttes d'acide nitrique ; mais son
ïcticn est nulle sur la solution d'hémato-
sine dans l'eau distillée,

r L'ammoniaque, et surtout les dissolutions
dépotasse et de soude, dissolvent l'héma-
matosine

; la couleur est vert de bile par
réflexion

, et rouge par réfraction. L'acide
carbonique ne produit aucun précipité. La
baryte

, la strontiane et la chaux ne dis-
solvent pas l'he'matosine.

Quand on fait passer un excès de chlore
dans une dissolution d'hématosine par la

potasse
, il se dépose des flocons blancs lé-

gers qui deviennent jaunes par la dessic-
cation, en raison du fer qu'ils renferment,
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et que l'on rend sensible en les imprégnant
d'un peu d'acide chlorhydriqae el ensuite

de cyanoferrure.

L'hématosine, broyée avec quelques

gouttes d'eau de chaux ou de baryte, fait

disparaître l'alcalinité de ces bases. La
même chose a lien quand on ajoute de l'eau

de baryte ou de chaux à une dissolution al-

coolique d'hématosine; il se précipite luj

composé insoluble.

On obtient le même résultat quand on
fait tomber qaelques gouttes de potasse ou
de soude sur de l'eau dans laquelle on a

suspendu dt 1 hématosine en excès.

La dissolution ammoniacale d'hématosine,
évaporée à sec , à une très douce chaleur

,

donne un résidu complètement soluble

dans l'eau, en lui donnant une teinte ver-
dàtre.

M. Taddei admet
,
d'après ces faits, que

l'hématosine joue le rôle d'acide, ce qu'il

croit mieux prouver encore par l'expé-

rience suivante :

Quand dans une dissolution ammoniacale
d'hématosine, on verse un sel soluble de
baryte, de strontiane ou de chaux , il se

forme des précipités renfermant l'hémato-
sine et l'une des bases, et la liqueur ren-
ferme un sel ammoniacal.
En introduisant, dans des cloches sur le

mercure
, de l'eau distillée bouillie et de

l'hématosine, y faisant passer du gaz am-
moniac jusqu'à dissolution

, et faisant en-
suite passer dans la liqueur un sel soluble

de baryte , strontiane et chaux, on obtient

des effets semblables aux précédents.

Les composés d'hématosine el des acides

indiqués sont insolubles dans l'eau et l'ai

cool bouillant dans lequel ils se dissolvent;

en y ajoutant quelques gouttes d'acide , ils

se dissolvent dans la potasse ou la soude.
Le professeur Taddei a donné à l'héma-

tosine le nom d'acide -^éwo/'/asf/^^i? ; et à
ses combinaisons, ce\md'éinoplastates.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sons le titre à'Etude géologique des ter-

rains de la ri>,<e gauche de l'Yonne , il vient

de paraître à Auxerre un ouvrage dans
lequel se trouvent réunies et développées
avec méthode etclar'é, toutes les observa-
tions géologiques intéressantes que présente
la partie ouest de ce département, com-
prise entre le cours de VYonne et celui du
Saint-Loing

,
depuis Coulanges-sur-Fonne

jusqu'à Jutien-du-Saultei Château-Renard
(Loii'et).

L'auteur de cette Etude, ancien capi-

taine d'état-major, n'a pas eu seulement
pour but de faire connaître, dans le plus

grand détail , la géognosie du sol et des ar-

rondissements d Auxerre et de Joigny
,

mais il a encore ftudié avec soin les appli-

cations immédiates de la géologie aux lie-

soins de l'industrie et de l'agriculture.

Au point de vue purement géologique,
toutes les zones géognostiques qui se par-
tagent le pays , dans les limites que nous
avons énoucées, sont successivement pas-
sées en revue : c'est ainsi qu'apparais^ent
les puissants terrains OoUtiques aux cal-

caires résistants, lestenains Néocomiens
renfermant des moellons calcaires dans
leurs argiles, les sables ferrugineux , les

craies épaisses qui les recouvrent, et enfin

les argiles et sables tertiaires surmontés çà
et là p.^r des dépôts diluviens.

Les termes techniques qui pourraient,
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au premier abord, n être pas familiers à
tous les lecteurs , ont été réunis dans un
vocabulaire succinct , et, pour mieux pré»

parer à l'intelligence facile de ce travail,

l'auteur l'a fait précéder par un exposé ra-

pide et substantiel des données générales de
la géologie.

Cette première partie de l'ouvrage est

donc une sorte de cours de géologie appli-

qué aux terrains de l'Yonne , et dès lors,

on conçoit tout l'intéi^èt qui s'attache aux
développements donnés par l'auteur à son

intéressant travail: nouveau Cicérone, il

promène, pour ainsi dire, le lecteur par la

main sui tous les points du sol, en soule-

vant à chaque pas le voile uniforme que
la couche végétale a étendu au-dessus de
lui, tt que lui donne, au premier aspect,

une trompeuse homogénaète; la couche
végétale formée de mille débris variés ar-

rachés par les eaux à des tei rains souvent

fort éf. ignés
,
cache, en effet, des sous-sols

dont la nature varie du calcaire compact
à I argile, et du sabUi à la craie, au fur et

à mesure que les formations géognosliques

viennent plonger 'es unes aa-dessous des

autres.

L'attention du lecteur est successivement

appelée -ur les formes abruptes ou adou-
cies des berges des vallées, sur les dépôts

de cailloux, roulés autrefois par les eaux et

qui gisent aujourd'hui sur la crête des

côtes, sur ces milliers de débris fossiles en-
fouis dans l'épaisseur du sol et mis à dé-

couvert par les escarpements des ravins,

les travaux des carrières et des routes, et

sur tous les accidents du sol enfin, qui peu-

vent mettre sur la voie de ces nombreuses

et terribles catastrophes qui ont à plusieurs

reprises
,
ravagé la surface du globe : à la

voir aujourd'hui calme , immobile , cou-

verte de végétation, ne subissant que d'in-

signifiantes modifications par l'action des

eaux pluviales ou fluviatiles, on serait tenté

de croire que cet étal stationnaire a tou-

jours été son partage; un examen plus ap-

profondi ne tarde pas à convaincre que,sui-

vant l'expression d'un géologue, la légère

couche de terre qui fleurit sous nos yeux ne
I recoiii^re qu'un amas de décombres. Pour
aider à la démonstration de ces vérités peu
familières encore, l'auteur de l'ouvrage a

joint à son texte une carte géognostique et

des coupes coloriés qui établissent claire-

ment ce qu'il avance; des planches de fos-

siles propres à chaque espèce de terrain

viennent compléter la série de documents
offerts par la géologie pour reconstruire

l'hiitoire naturelle du gf be , antéiieure-

ment à l'apparition de l'homme à sa sur-

face.

Au point de vue industriel, VEtude Géo-

logique rtinferme un tableau de tous les

matériaux utiles que présentent les terrains

variés de la contrée: calcaires et grès ré-

sistants pour les constructions , pierres à

chaux, sables, argiles propres aux tuile-

ries, aux poteries, au dégraissage des draps;

gisement des roches accidentelles, de ces

cailloux, de ces ferriers si utdes pour le

pavage des routes, etc.

La carte et les coupes qui l'accompagnent

deviennent
,
pour cet objet, d'une applica-

tion inmiédiate et indispensable, puis-

qu'elles indiquent avec précision,non seu-

lement ics gisements accidentels et super-

ficiels des matériaux utiles, mais encore

Itii limites entre lesquelles on peut e pérer

de les rencontrer et la profondeur approxi-

mative à laquelle ils sont régulièrement

déposés. De combien de tâtonnements in-
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fructueux, doit ^u'eserver l'étude du sol

ainsi conçue, puisque d'un seul coup-d'œil

elle permet d embrasser toutes les ressour-

ces du pays, et s'oppo>e à tous les mé-
comptes ruineux, qui sont le résultat des

entreprises commencées sans un mûr et

in'elligent examen des localités ! Nous ne

saurions trop appeler l'attention de nos

leclears sur les parties de l'ouvrage qui

traitent des sources , des cours d'eau et

des eaux de puit^, et sur les données que

présente l'auteur pour résoudre avec fruit

le problème du jaiUiss -ment des eaux ar-

tésiennes sur un point quelconque, d'après

la nature et la forme du sol et la quantité'

d'eaux pluviales qui s'infiltrent annuelle-

ment dans ses profondeurs.

Un rapide coup d'œil sur la végétation

propre à chacune des zones géognostiques,

et les causes assignables aux différences

que l'on remarque dans les pi'oduits des

localités qui ne sont souvent séparées que
par de faibles distances, termine d'une ma-
nière intéressante l'ensemble de ce travail,

qui a dû coûter à son auteur de longues et

pénibles recherches.

L'éditeur de cet ouvrage, s'associant à la

pensée de populariser la géologie qui a dé-
terminé l'auteur à livrer le fruit de ses re-

cherches à l'impression, a voulu en mettre
l'acquisition à la portée de tout le monde,
malgré les frais extraordinaires occasion-

nés par la gravure et le coloriage des plan-

ches confiées aux meilleurs artistes.

[Voir Cannonce.
)

PHYSIOLOGIE.

Recherches sur les développements primitifs

de l'emhryoïi. Application de', études sur
Corigine de l'cdlanloïde et des corps de
Woijà l'anthropodimie ; /^a/- M. Serres.

(Premier article.)

Les recherches que j'ai- déjà faites sur
les développements primitifs de l'embryon,
ont pour objet et pour but d'éclairer cer-
taines parties de l'histoire naturelle de
l'homme. Chargé depuis trois ans de pro-
fesser au Muséum cette branche si impor-
taate des sciences naturelles, j'ai souvent
été arrêté au milieu d'une leçon, par la

rencontre de certaines inconnues, dont à
ma connaissance, rien ne pouvait indiquer
le terme, dans l'état actuel de la science.

C'est à la rencontre d'une inconnue de
ce genre que sont dus nos derniers tra-
vaux sur l'allantoïde de l'homme, ainsi que
ceux sur l'origine de cette enveloppe em-
bryonnaire et sur les corps de Wolf. Voici
à quelle occasion.

L'anihropodimie est, comme on le sait,

une des anomalies les plus fréquentes dans
le développement de l'homme. Or la phy-
siologie , si féconde en explications pour
l'ectrogénie des organismes, s'était arrêtée,

ainsi que ses hypothèses, devant leur du-
plicité. Ni la supposition de certaines ma-
ladies , ni la formule des cas pathologiques,
formule que Bluuienbach comparait, il y
a un deuû-siècle, à celle de Vkorreiir du
vide des anciens physiciens, ne pouvait leur
être aiipli(|uée. Ces cas se trouvaient éga-
lement en dehors de la belle théorie mo-
derne dei arrêts de déveioppeuicnt.

Meckel, qui avait parlaitement reconnu
cette insuffisance, reprit les travaux de
Haller sur ce sujet si intéressant; mais ses
investigations, d'ailleurs si remarquables
furent fraj)pées de stérilité en ce point, à
cause de leur subordination trop exclusive

1
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au système de la préexistence des gci nies,

La théorie de l'épigénèse, ilélaissée par l'é-

cole de Haller et soutenue avec tant de per-

sévérance par la physiologie française
,

pouvait seule, par la sévéï ité de ses mé-
thodes expérimentales, se rapprocher avec
quelques certitude du but.

Et en effet elle s'en est rapprochée.
Appuyée sur les faits récemment décou-

verts en organogénie huniaineetcomparée,
l'épigénèse a déjà rendu un compte satis-

faisant des ccphalodimes , c'est-à-dire des

cas où les tètes de deux enfants, se péné-
trant à des degrés divers, donnent nais-

sance, tantôt à une tête unique en avant
avec des vestiges d'une seconde tête en ar-

rière , et tantôt à deux têtes parfaitement

régulières, situées, l'une sur le plan anté-

rieur du corps, l'auti e sur le plan posté-

rieur (JamVe/;s de MM. Geolfroy-Saint-Hi-
laire père et fils).

Elle a rendu compte également des hé-

patodimes et des xiphidimes
, c'est-à-dire

des enfants dont les corps se pénètrent par
la poitrine ou le haut de l'abdomen.

L'ouvrage sur la tératologie de M. Isi-

dore Geoffroy-Saint-Hilaire
, qui a si bien

résumé tous les faits connus, ne laisse rien

à désirer sur ce sujet.

Mais elle a laissé en dehors desesthéo-
ries et de ses explications les cystidimesou
ischiadelphes, c'est-à-dire les enfants dont
la pénétration s'effectue par les organismes
situées dans l'intérieur du bassin. Or, si

jusqu'à ce jour elle avait laissé ces cas nom-
breux en dehors de ses explications, c'est à

cause de son assujettissement scrupuleux à

la méthode expérimentale sur laquelle re-
pose l'épigénèse.

Pour l'explication des céphalodimes
,

l'organogénie avait acquis en effet toutes
les données nécessaires sur la dualité pri-

mitive des parties diverses de l'encéphale
,

ainsi que sur celle des pièces osseuses si

multipliées qui entrent dans la composi-
tion du crâne et de la face.

Pour celle des xiphidimes et des hépa-
todimes, elle possédait les faits nombreux
qui établissent chezles vertébrés et l'homme,
d'une part la dualité primitive du sternum,
et de l'auti'e celle du foie.

Il était résulté de là la {possibilité de se

rendre compte de la composition des or-

ganes complexes et insolites dans l'orga-

nisation animale, organes qui se rencon-
trent au centre des deux têtes dans les pre-

miers cas, au centre de la poitrine dans les

secondes, et au centre du haut de l'abdo-

men dans les troisièmes. Cette composition
une fois déterminée, le mécanisme à l'aide

duquel les deux moitiés hétérogènes de
tête, d'abdomen et de thorax se réunissaient

pour constituer un enfant complet et quel-

quefois double, n'était plus qu'une appli-

cation des règles ordinaires de l'organo-

génie.

Mais il n'en était plus de même pour les

cystidimes.Les notions positives manquaient
à l'organogénie pour établir la dualité pri-
mitive de la vessie, la dualité originaire de
l'utérus. L'unité de ces organes à toutes
les époques des développements paraissait

un fait acquis à la science, de soi te qu'en
présence des organismes qui se rencontrent
dans Je bassin des cystidimcs, on se bor-
nait à dire qu^ils étaient le résultat d'une
disposition primitive, leproduit d'un germe
monstrueux

, ou ujême l'effet d'une greffe

accidentelle,' explications défcclueuscs que

j ustilie jusqu'à un certain ]>oiiit le contraste
des organes des enfants cytidimes, dont les

|

252
uns, conqilexes au 'ilus haut degré, sont
environnés par d'autres

,
qui conservent

souvent la simpliciic qu'ils offrent an dé-
but de leur développement.

L'étude at(entivc des développements
était donc seule apte à r etirer ces êtres de
la position exceptionnelle où les avait pla-

cés l'imperfection de nos connaissances en
organogénie.

A la vérité, l'existence desdeux sacs ger-
minateurs qui ouvrent chez l'embryon la

longue série' des formations organiques
,

nous avait déjà mis sur la voie de la dua-
lité originaire des organes géni'o-urinaires,

puisque chacun de ces sacs, ou de ces cel-

lules germinatrices , contient en elle la

moitié des éléments des organismes qui,
parleur réunion, doivent constituer plus
tard les organes impairs qui siègent sur la

ligne médiane. Mais cette supposition, toute

probable qu'elle soit rendue par le Mé-
moire que nous avons présenté à l'Acadé-
mie, dans sa séanée du 1 0 avril \ 843 , n'é-

tait encore qu'une supposition vraisembla-
ble, il lui fallait la sanction de l'expérience

pour pouvoir être employée avec utilité à
l'étude des développements primitifs de
l'homme.
Nous ne dirons pas ici comment de la

lame externe des sacs germinateurs sor-

tent les deux moitiés dont se compose l'axe

cérébro-spinal du système nerveux et de
parties osseuses qui l'environnent. Nous ne
dirons pas également comment proviennent

de la lame interne le canal intestinal et ses

dépendances. Ces faits sont connus de tous

les anatomistes
,
grâce aux travaux de Mal-

pighi et de Wolf, repris avec tant de suc-

cès par MM. Prévost et Dumas , de Baer
,

Geoffroy-Saint-Hilaii'c père, de Blainville,

Dutrochet, Burdach, Breschet
,
Geoffroy-

Saint-Hilaire fils, Allen-Tompson, Rathke,
Flourens , Valentin

,
Wagner, Yelpeau,

Coste, Martin-Saint-Ange, etc., auxquels

on me permettra d'ajouter ceux que j'ai

publiés depuis vingt-deux ans, et particu-

lièrement le premier volumedu Traité d'or^

ganogénie comparée que j'ai offert à l'Aca-

démie au mois de septembre deri7ier.

Mais ces travaux, si précieux pour éclai-

rer la formation des organismes de nutri-

tion et de relation, ne l'étaient pas au même
degré pour rendre compte de celle des or-

ganes génito-urinaires, et établir leur re-

lation d'origine de la lame moyenne ou
vascalaire du blastoderme composant les

sacs germinateurs. On ne voyait cette re-

lation, ni dans les vues que j'ai émises sur

ce sujet en 1824, ni dans les recherches

beaucoup plus complètes publiées depuis

par Muller.

Les premières notions sur cette origine

se trouvent peut-être dans le Mémoire de

M. Jacobson. sur les corps de Wolf-, et sur-

tout dans les belles recherches de M. Rath-

ke, dans celles de M. Valeutin, de M. Al-

len-Tompson. et autre* ,
qu'il serait trop

long d'énumérer pré.senlemeut.

Un résultat que nous ne saurions trop

faire ressortir, c'est que tandis qae la for-

mation etjusqu'à un certain point l'origine

de l'ovaire, des testicules , celle des reins

et des capsules surrénales, recevaient

ces recherches un degré remarquable

probabilité
,

l'origine et la formation de

l'allantoïde et de la vessie restaient tou-

jours dans l'obscurité la plus profonde.

Cette lacune était trop frappante pour

qu'elle n'eût pas une cuise , et ce'>te cause

on la trouve dans les études persévérantes

dont les corps de Wolf ont été l'objet da;.s
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ï^s derniers temps, ainsi que dans l'.ippli-

fîtion presque exclusive qui en a été faite

'M développeiiicnt des organes génitaux.

[1 foi'mation de l'allantoïde, et par suite

felle de la vessie, restaient en dehors des

ïechercbes maintenues dans cette direc-

lon.

; L'espèce d'oubli dans lequel restaient ces

rrganismes est d'autant plus remai-quable,

!;ue l'on sait, d'une part, que ces corps fu-

;ent considérés , en 1 807
,
par M. Oken,

jomnie des reins latéraux, et nommés plus

ard reins primitifs par M. Jacobson , et

[ue, de l'autre, il n'est pas dans la science

l'hypothèse plus ancienne que celle qui

ait considérer l'allantoïde comme le réser-

oir urinaire de l'embryon. La liaison de
îes deux parties eîit donc été toute natu-
elle, si une hypothèse ne s'était interposée

;ntre elles. M. Oken en fut fauteur.

Jcerg, un des anatomistes qui se sont oc-

cupés avec succès de l'ovologie humaine,
ivait avancé que la vessie est formée par
l'allantoïde. M. Oken, adoptant cette ma-
nière devoir, émit l'idée que cette mem-
ijrane était étrangère à l'embryon, qu'elle

uivenait dudehors ,commelavésicu!eom-
ailicale , et qu'elle produisait la vessie,

jomme celle-ci produit le canal intestinal
;

îpinion qui, d'après les travaux de Haller
i;t surtout depuis le beau Mémoire de
.VI. Dutrocliet sur l'allantoïde des oiseaux

,

J

l'était pas admissible ; aussi fut-elle ren-
ifersée complètement par l'observation du
L'apport qui s'établit plus tard par le cloa-

gue entre l'allantoïde et la tin du rectum
,

(apport d'après lequel M. Burdach a con-
iidéré cette enveloppe comme une éver-
iion de l'intettin.

Sans se prononcer sur cette oi'igine ,

M. Ratbke tit chez les embryons des mam-
mifères une observation importante. Il re-
marqua que la partie inierne de l^allan-

to'ide d'où provenait la vessie, était d'abord
divisée en deux parties, et qu'une fente les

iéparait en arrière et en avant, fente qui
I disparaissait plus tard. M. "Valentin, qui
ians doute observa des embryons plus
îivancés, ne la retrouva pas, bien qu'il fît

'iur le sijius uno-s;énital de M. Muller des
remarques fort inge'nieuses.

Après la méditation de ces travaux , on
îonserverait l'impression que la partie
noyenne de l'appareil urinaire avait be
;oin d'être soumise à de nouvelles investi-

fations, et les résultats précis qu'ils aidaient

)roduits sur d'autres points montraient
[ue, pour le faire avec fruit, il était néces-
aire de se rapprocher autant que possible
le l'origine des corps deWolfet de celle

le l'allantoïde.

Tel a été l'objet du Mémoire que j'ai

éjà présenté à l'Académie. Dans ce tra-
ail, qui est le fruit de deux années de re-
herches,jemesuisappliqué àprésenler les

lits en les dégageant de toute idée pré--

onçue. On y a vu, premièrement, que les

orps de Wolf tiiaientleur origine de la

némbrane moyenne ou vasculaire du blas-
oderme

;

i Secondement
,
que la vessie et l'allan-

3ïde se manifestaient d'abord au bas de
embryon sous la forme de deux croissants
olés i'un de l'autre, lesquels donnent
aissance à une vésicule qui déborde les
mites du foetus pour l'envelopper plus
Ird.

'

Troisièmement, on a vu comment de
elte origine dérive la communication qui
établit entre la membrane interne et
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moyenne du blastodernie, par i'inteinié-

diaire du cloaque.

Si Bacon, el Malpighi après lui, ont fait

la remarque que, dans le? sciences d'ob-

servation, on ne trouve ({ue ce que l'on

cherche avec persévérance, ils ont oublié

d'ajouter que l'on ne persévère dans une
recherche que tout autant que l'esprit a à

vérifier un ordre de faits qui ne trouve pas

sa place dans la partie de la science qui le

concerne : c'est le cas où m'avait placé

l'examen de l'embryon que j'avais observé

en 1824. Sur cet embryon les corps de
Wolf se continuaient par leur pédicule

avec l'allantoide. Après quelque temps de

séjour delà })réparalion dans l'eau, le pédi-

cule de la vésicule ombilicale s'isola net-

tement et complètement, et de l'allantoïde

et de l'ouraque. Sur un autre du milieu du
deuxième mois , les pédicules des reins

primitifs s'inséraient sur la face antérieure

de la vessie , et celle-ci était double et al-

longée. Sur un troisième, très défectueux

à la vérité tt de la fin du premier mois, les

deux corps de Wolf se prolongeaient dans
une double poche, laquelle dépassait l'ab-

domen, et qui nous parut être la vessie. La
vésicule ombélicale déformée tenait par
un hile exigu à l'abdomen, qui était vide

d'intestin. Sur plusieurs autres embryons,
plus ou moins déformés aussi, dont j'ai

fait prendre des dessins, j'ai rencontré tan-

tôt la vessie sans la fin de l'intestin , et

plus souvent le rectum sans nulle appa-
rence de vessie. Dans un autre cas

,
j'ai vu

la vessie double embrassant le rectum dans
le croissant de ses deux cornes, et se pro-

longeant hors de l'abdomen par un oura-
que très long. Sur llitta-Christina, dont
j'ai donné une description si détaillée dans
les Mémoires de i'Académie des Sciences, il

existait en arrière une vessie rudimentaire,
dont les deux canaux qui la constituaient

étaient séparés au milieu. Enfin, l'avant-

dernier de-; embryons que j'ai décrits dans
le mémoire sur l'allantoïde offrait cet ap-
pareil dans sa simplicité originaire : dou-
ble corps de Wolf avec leur pédicule, ves-
sie peu dilatée, dont la duplicité était in-

diquée par un sUlon léger au milieu, con-
tinuation par l'ouraque avec la vésicule

allantoïdienne; indépendance de cet appa-
reil de la fin de l'intestin.

Evidemment, après ces faits, il n'était

plus possible de considérer l'allantoïde et

la vessie comme une rétroversion de la fin

de l'intestin; il n'était plus possible d'a-

jouter à cette supposition la supposition
nouvelle, que la vésicule érythroïde de
MM. Oken et Pockels était l'allantoïde de
l'homme, ainsi qu'on l'a déduit des recher-
ches de MM. Burdach et Muller. Il deve-
nait indispensable d'en appeler à l'obser-

vation directe , ainsi que nous l'avons
fait dans les deux Mémoires précédents,
dont celui-ci n'est qu'une application à la

cystidimie de l'homme, application que ce
que nous avons déjà publié sur l'anthro-
podimie, nous permettent de faire en peu
de mots.

ZOOLOGIE.

Complément à l'histoire naturelle des oi-

seaux-mouches; par M. R. P. Lesson.
T. 4, lnédi.t.

(Premier article.)

Le tome 4, encore inédit, se compose de
cent raag nifi ques vél ins peints parM . Prêtx'e,

et renferme un grand nombre d'espèces
nouvelles

, que l'auteur a bitn vouli; pu-
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blier dans notre recueil. Nous donnerons
donc successivement et par articles les

descriptions originales de ce beau recueil ^

que M. Lesson renonce à publier autre-
ment.

P1.1 : Première race : les patagons. Nid
de l'oiseau-mouchc géant, trochihis gigns.

Vieillot; ornismya trisiis , Lesson, ois.-m.,
pl. 3.

Le nid de l'oiseau-mouche géant a été
rapporté des environs de Valuivia par
M. Adolphe Lesson, médecin de preiiiière

classe de la marine. Il est placé, pour l'or-

dinaire, sur les divisions des branches du
canellier de Winter. Sa forme est semi-
globuleuse, et la portion creuse est peu
profonde. Il est composé de laine mélangée
à des portions soyeuses de végétaux, et

feutré à l'extérieur avec des soies de char-
don, deî filaments de lichens colorés en
brun-rougeâtre ou en gris sale.

Pl. 2 : l'oiseau-mouche temminck, mâie
adulte

;
pl. 3 : le même

,
jeune âge

;
pl. 4 :

la femelle.

L'oiseau-mouche temminck
, ornismya

temmi/ickii, Boissonm (Rev. zool., 1839,
p. 354), se rapproche, par les formes, de
l'oiseau-mouche patagon ; mais il en dif-

fère beaucoup par la coloration. 11 a été
figuré dans le Magasin de Zoologie (année
1840, pl. 14).

Les deux setes ont le bec long, noir,
parfaitement droit et aciculé, peu ou point
renflé à l'extrémité. Les aîles, fort longues
et fort puissantes, atteignent l'extrémité de
la queue. Celle-ci, composée de rectrice^
larges, fortes et arrondies à leur sommet,
est échancrée. Les tarses, entièrement nus
sont jaunes, avec des ongles très robustes
et noirs ; les baguettes des aîles sont rigi-

dules , creusées d'un mince sillon et égales.
Le mâle adulte a le bec long de 1 4 lignes,

et près de 7 pouces de longueur totale. Un
vert doré sombre recouvre la tête, le cou,
le do;i et le croupion, où il prend des reflets

d'éméraude }>lus vifs. La queue, en-dessus^
est luiiformément d un vert noir métallisé
intense; un vert doré, légèrement lavé de
teinte d'acier, est répandu sans distinction
sur toutes les |)arties inférieures, en prenant
de riches retlets d'éméraude sur les flancs,
le ventre et la région anale , et passant au
vert bronzé sur les couvertures inférieure«
de la queue et sur les pennes caudales eu-
desious. Le dedans des aîles est d'un riche
azur métallique

, légèrement pourpré. Les
épaules et les grandes couvertures ont aussi
une teinte bleue d'acier, et enfin les pennes
alaires, noir mat, sont lavées de bleu-
violet sur leurs barbes externes.

Le jeune mâle a 6 jiouces 1/2 de longueur"
totale

, et le bec entre pour 1 4 lignes dan*
ces dimensions. Le bec est droit

, noir; le.s-

tarses sont jaunes à ongles noirs.
Un vert brun doré recouvre le cou , le

dos et les épaules; mais il passe au vert
bleu sur le croupion. Le bleu des épaules
tire au verdàtre glauque, elles petites cou-
vertures seules sont d'un riche bleu d'azur.
Le vert du sommet de la tête passe au bru!.'-
et forme une sorte de calotte terne. Tsrvî.i
le dessous du corps est varié de roux saie
et de vert doré bleu. Les couvertures infé-
rieures sont vert bronzé, et le b.is-venire
est roux assez prononcé. Les aîles, de la
longueur de la queue, sont noir pourpré-
franc; et la queue, peu fourchue, a les
pennes moyennes vert bronzé, les latérales
noires et vert bronzé, et les deux, plus ex-
ternes brunes sur les bords, et d'un oris,
blanc perlé à leur milieu le long du rachis.
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Cet oiseau habite Santalé Je Bogota.

La femelle e-t plus petite ; son bec ne

mesure que 1 I i ignés, et sa longueur totale

n'est que de 6 pouces 3 lignes. Le dessus

du corps e^t vert doré , le front excepté

qui est brunâtre; mais uue nuance rousse

assez vive règne depuis le menton jusqu'au

bas-venlro. Sur les côtés du cor., le roux

est taclielé de vert doré ; il en est de même
sur les flancs Les couvertures inlérieurcs

sont vert doré. Enfin les pennes moyennes

de la queue sont vert cuivre; mais les

latérales brunes sont lavées de vert cuivré

à leurs barbes externes , et les deux plus

extérieures sont noires à leurs bords, et

blanc pur dans toute leur longueur.

Cette curieuse espèce habite Santafé de

Bogota, et nous a été communiquée par

M.Pazzudaki. R. P. Lesson.

— o®;o?(B (i—
SCIENCES APPLIQUÉES.

Fabrication de l'ambre et ducorail factices;

par MM. Malka et Abril , de Marseille.

Amhré^^glacé. Prenez 1 hilogr. de résine

copal, mondez
,
pilez et tamisez à travers

un tamis de soie , 61 grammes d'huile d'a-

mandes douces, lgr.,25 de jaune de
chrome. L'iuule d'amandes et le jaune de

chrome étant bien mélangés ensemble, on

y ajoute la résine copal qu'on y incorpore

avec soin.

Ambre transparent. Prenez 1 lulogr. de

résine copal , mondez ,
pilez et tamisez à

travers un tamis de soie, 61 grammes
d'huile d'amandes douces, et 3 gr.,80 de

gomme gutte. L'huile d'amande ayant bien

digéré avec la gomme gutte, atin qu'elle

soit devenue bien jaune, fîltrez-la au bout
de troisjours à travers une toile, afin qu'elle

soit pure
,
transparente et bien dorée; une

fois filtrée, vous y mélangez la résine copal

comme pour l'imitation du glacé.

Ambre nuancé. On n'a qu'à mélanger
un peu de l'une et de Pautre pâte. Si on
veut une nuance cLire on foncée, on n'a

qu'à choisir le jaune de chrome de la

nuance qu'on désire ; si on préfère une
nuance blanchâtre, on peut, aux deux tiers

de jaune de chrome indiqués ci-dessus, ajou-

ter un tiers de blanc d argent.

Cuisson. Vous roulez une plaque de cuivre

de l'épaisseur de 1/2 millimètres, et assez

large pour former deux fois et demie le

rond de votre graine d'ambre, la longueur

de cette plaque doit être deux fois trois

qnarts la longueur de votre graine ; vous

plantez en bas un bouchon en bois dur
conforme à l'échantillon ; vous remplissez

votre forme, vous la couvrez avec un autre

bouchon en bois de la forme mentionnée;

deux petites plaques en cuivre doivent

séparer les bouchons de la pâte. Vous at-

tachez votre forme ainsi montée avec de la

ficelle, vous l'introduisez flans une étuve

où vous l'exposez à une chaleur de 40"

p.endant .50 minutes ; vous la retirez en-

suite, et votre ambre est forme ; une fois

retirée de l'étuve, vous l'introduisez dans la

presse, la pression devant se donner sur-le-

champ.
Corail. Prenez 2 lulogr. de résine copal,

mondez, pilez et tamisez à travers un tamis

de soie; ajoutez à cctie poudre 125 gram.
de copahu, 70gram. de vermillon français

n" 1 , et 10 gram. de carmin n" 10. Mêlez
bien votre p;ite ])0ur qu'elle soit bien uni-
forméuient rosée , tamisez de nouveau et

cuisez connue il a été dit ci-dessus, en ne
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laissant toutefois que 30 minutes à l'étuve,

avec le même degré de chaleur.

Pour avoir unenuanceen rose plus claire

on diminue la dose du carmin.
Lfne fois que la graine d'ambre ou de co-

rail est cuite, on l'envoie au tourneur pour
lui donner la forme requise.

Machine à vapeur de na\>igation à action

directe.

Le débat qui s'agite depuis quelque
temps entre les ingénieurs et les construc-
teurs , relativement à la supériorité des

machines à vapeur à action directe sur
celles à balancier, paraît s'avancer de jour
en jour vers une heureuse conclusion, de-
puis que M.Vl. Seaward et compagnie, ha-
biles constructeurs anglais, ont ouvert cette

voie en appliquant avec succès le système
de l'action directe aux belles frégates à va-

peur la Gorgone et Le Cjclope, qu'ils ont
construites dans leurs ateliers. Ce système,

qui n'a plus actuellement pour rivaux

que les machines à deux cylindres de
MM. Maudslay et Field

,
pour les bâtiments

de dimension modérée, ou les machines
oscillantes, surtout celles de MM. Penn et

fils, vient de recevoir une nouvelle appro-
bation

,
par l'adoption qu'on en a fait dans

l'établissement même de MM. Boulton et

et Watt, où la machine à vapeur a pris il

y a cinquante ans de si heureux dévelop-

pements , et son application à une Ir-égate

à vapeur portant le nom de Firago.
Cettefrégate est du port de 994 tonneaux;

son mécanisme d'impulsion se compose de
quatre machines du poids total de 89 3/4

tonneaux, dts chaudières pesant 76 1^2

tonneaux, des roues à aubes qui pèsent 29

1/4 tonneaux, et des magasins à houille 9

3/4, en tout 205 1/4 tonneaux. La puis-

sance totale des machines est de 300 che-
vaux ; le diamètre des cylindres est de
lm,64, et la longueur de course 1m,50.
Eu divisant le poids du mécanisme moteur
par la force en chévaux , on a 684 kilog.

de poids par force de cheval, tandis que,
dans les machines à balancier, on admet
généralement 1,000 kilog. ou 1 tonneau
par force de cheval; l'avantage, sous le

rapport du poids par l'adoption de l'action

directe, serait donc la différence entre 205
1/4 et 300 ou 94 3/4 tonneaux , dont on
pourra charger en plus la nouvelle frégate

en combustible.

Les machines de la f^irago n'occupent
qu'un espace de 3m, 70 sur 5m,60, ou une
superficie de 20m, 72 mètres carrés, tandis

cpie celles d'une machine à balancier de
même force sortant aussi des mêmes ateliers

de MM. Boulton et Watt, et établie avec
beaucoup de soin

,
occupe une aire de

37,26 mètres carrés , c'est-à-dire qu'il y a

avantage de près de moitié.

Les magasins à charbon de la Firago ont
une capacité propre à contenir 350 ton-

neaux de combustible qui suftisent pour
quatorze jours, à raison de 2,40 kilog. par
cheval et par heure de tra\'ail. Avec cette

provision et les chaudières remplies (41
tonneaux et plus), trois mois de vivres, la

frégate ne tire encore que 4 mètres d'eau.

Les dispositions nouvelles qu'on remar-
que dans la machine de la Ir.^gate sont : 1

°

la disposition des pompes à air qui sont au
milieu des quatre cylindres, au lieu d être

en dehors , ce qui allège le poids en dispen-

sant de montants, colonnes ou appuis, etc.;

2" la brièveté de la course du piston 1 m, 50
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seulement relativement au diamètre du
cylindre, et qui fait voir qu'on abandonne
l'idée que les longs cylindres et les courses
longues constituent seuls une perfection

dans la construction des machines à vapeur;
3° enfin

, une métbode nouvelle pour l'as-

semblage de quelques pièces importantes.

Lps roues à aubesont7m,50 de diamètre;

les aubes 2m. 40 de longueur sur une lar-

geiu" de Om,30 chacune. La machine donne
'21 1/2 pulsations par minute.

Le système de l'action directe présente

en réalité des avantages que les ingénieurs

s'accordent assez unanimement à recon-
naître

; c'est la diminution des vibrations

qui résulte de l'absence du balancier et des

bielles, et, par conséquent, des chances
moins nombreuses d'accidents provenant
du dérangement ou de la rupture des piè-

ces. On a, il est vrai , reproché à ce sys-

tème de donner lieu à un frottement plus

considérable, mais M. W. Pôle, qui a pris

ce sujet pour texte d'un mémoire impor-
tant qu'il a lu depuis peu devant la société

des ingénieurs civils, a démontré que si on
supposait des machines d'égale force ayant
des cylindres de 1m,65 de diamètre, et une
longueur de course de lm,50, le frotte-

ment causé par le travail et la pression

,

si on prend pour unité de comparaison
celui qui a lieu dans la machine à balan-

cier, était avec une machine oscillante de

1,1 p. 0/0 en moins ; une machine à action

directe et guides. 1,8 p. 0/0 en plus; une
machine avec galets. 0,5 en moins; une
machine à mouvement parallèle. 1,3 en
moins, difféiences bien faibles et qui fout

voir que l'objection élevée contre l'action

directe n'a aucun fondement.
[Le Teclinologiste.)

H0RTICULTCRE.

Culture du goyavier.

Cet arbre, bien connu des botanistes sous

le nom de psidium pyrifcrum , se montre
bien rarement dans les jardins de l'A-Ue-

magne, quoique sa culture ne présente

aucune dilficulté sérieuse, pourvu qu'on
lui accorde un espace suffisant.

La goj'ave blanche {psidium pyriferum
Linn. ) est un fruit des Indes occidentales :

l'arbre qui le porte .s'élève à la hauteur de

3 m,50 à 4 mètres ; son fruit, d'un blanc

jaunâtre, est de la grosseur d'un œuf de

poule ; sa pulpe est douce et d'une saveur

aromatique agréable; les habitants des

Antilles mangent la guyave crue, ou bien

en compote avec du sucre ; on en prépare

une gelée qui s'exporte de la Havane en

grande quantité.

Le goyavier croît aisément dans un mé-
lange de terre franche et de- terre de,

bruyère par parties égales. Si l'on veut,

qu'il porte fruit, il faut lui accorder beaur

coup d'espace ,
parce que ces racines s'é-

tendent au loin dans tous les sens. La tem-

pérature ordinaire de l'orangerie lui suffit,

mais il faut veiller avec le plus grand soin

à ce qu'il n'ait pas trop chaud lorsqu'il

n'est point en végétation. De même que la

plupart des plantes tropicales, le goyavier,

aussitôt que sa végétation est suspendue, a

besoin d'un parfait repos, qu'il n'obtient

que par une basse tenipéralure et la dimi-

nution graduelle des arrosages. La sai.son

du repos pour le goyavier c >incide avec

notre hiver et celle de la végétation avec
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fêté
, où la chaleur et la lumière dont il a

lesoin ne lui manquent pas.

- Lorsque le goyavier est en végétation , il

toi faut beaucoup d'eau; les arrosages doi-

rent être graduellement aoffmentés à me-
ure que se pousses annuelles se dévelop-

iCnt. Les jeunes arbres pourcroître rapide-

iient et devenir vigoureux , veulent une
'ijmure abondante.

On trouve le goyavier à l'état sauvage

Jans l'île de Cuba, et sur le confinent amé-
icain, dans l'état de Vénézuela. Partout

ù il n"a pas été planté par la main

e l'homme , il croît dans un sol riche et

Tofond, sur les bords ou à peu de distance

/une rivière.

Quelques variétés de goyavier sont cul-

i.vées dans les jardins ; les deux princi-

lales se distinguent par la forme de leur

mit, dont l'un est allongé comme une
oire , et l'autre arrondi comme une pom-
jie; ce dernier est à l'extérieur d'un beau

ouge.

Le bois du goyavier s'emploie dans la

aarquetevie , en Amérique , en s'en sert

ussi comme bois de chauffage.

ED. Otto (Garten-Zeiiing.)

^- —-m^-^m-

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

[Canton de Pons, arrondissement de Saintes,
(Sépart. de la Charente-Infér.)

Commune d'Echebrdnes : Es, Esus, nom
elte , consacré à rappeler le dieu Mars ou
lœsus , que les Gaulois adoraient en lui

aisant des sacriGces humains : horremciue
en 5 altarUius liœsus (Lucain), Des croyan-
es de nos pères dars cette commune , il

st resté une tombelîe avec pierre- pèse ou
lierre assise au-dessus

,
appelée le Terrier

le Malabri. Le cône en terre est surmonté
l'une pierre posée, de couleur jaune foncé,

yant 1 mètre 66 centim. de largeur sur
1 mètres de longueur. Cette tombelle avait

:té, à ce qu'on assure , recouverte par des
éblais. En fouillant sous la pierre du som-
net, on trouva des lames taillées en fer

élance, des ossements humains, et no-
amment deux crânes assez bien conservés.
L'église d'Eohebrunes est sous le vocable

e saint Pi rre. C'est une édifice romano-
gival du 1 2^ sièccle

,
surchargé d'orne-

lents et de sculptures, et qui a reçu dans
5 16^ siècle un fronton en demi-cercle et

eux clochetons en manchettes enclievè-
[ies. La première assise a un vaste portail

Oman à cinq voussures ; les deux portails
itéraux , simulés et en arc en tiers point

,

)nt Irès petits, des colonnes simples ou
rouppées décorent la façade où sont im-
lantés quaire corbeaux nus ; un plinthe à
asaces et à têtes grimaçantes sépare la

remière ordonnance de la seconde; celle-

i a lune arcature à plein-cinlres accolés,
. dont les retombées appuient sur deux
olonnettes germinées, fluettes et longues;
apside a été rasée, à sa place, existe un
aut chevet droit, percé de fenêtres du 1

4<=

ècle
; le clocher est bas et octogonal

; la
•itnre est à 6 pans ; les fenêtres sont ro-
lanes.

Commune de Fléac : du celle Jlau ou
éel , fléau à battre le blé.

Saint-Blaue-de-Fléac dépendait d'une
)baye de Chanceladais, depuis longtemps
linée

; une fontaine qui en dépendait
)rte le nom de Fontaine-du -Malheur. Une
gende populaire prétend que l'intermit-
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tence de ses eaux se lie à des calamités

publiques ou à des guerres civiles. Ainsi, en

1757 et en 1769, on en perdit la trace ; elle

reparut en 1778, disparut en 1783 et re-

vint en 1789; elle coula alors jusqu'en

1794, et se n>ontra de nouveau en 1801
;

le propriétaire du terrain la fit nettoyer,

persuadé qu'elle se perdait dans les terres,

par défaut d'entretien , mais elle disparut

bientôt et ne revint qu'en mars 18 H
,
puis

en mai 1 814.

Le château d'Ardennes, situé sur la li-

mite de la commune de Marignac
,
passe

pour être de construction ancienne ; il a

encore de larges douves et un pont levis;

on croit qu'il a appartenu aux templiers
,

et qu'il a été confisqué à l Ordre par Phi-

lippe-le Bel-

Il existe à Fléac une vieille coutume qui

défend aux nouvelles mariées de partager

le lit de leurs époux la première nuit de

leur noce ; celle qui manquerait à cet usage,

serait regardée comme une femme de mau-
vaises mœurs.

Il reste encore de nombreux pans de

mur du castrum de Fléac, dont les voûtes,

les portes , les tourelles , sont de l'époque

de la Renaissance ; ce château appartenait

aux Comniinges
,

seigneurs de Saint-Fort

et Fléac.

L'église est sous le vocable de saint

Pierre; la façade, surmontée d'un fronton

triangulaire, est entièrement occupée par
un vaste portail richement brodé et garni

de panaches du 16*^ siècle; l'arc, surbaissé

ou tudor, a sur son tympan des guillo-

clîures nombreuses , et de chaque côté

deux pignons héi'issés ; de chaque côté du
portail s'élèvent deux colonnes torses

,

portant à leur sommet un lion sculpté

,

emblème de la justice seigneuriale, dont
les arrêts lus à la porte de la paroisse

,

avaient force exécutive quand ils avaient

été prononcés inler leones ; un oculus à

quatre courbes sert à l'éclairage de la nef.

Le chevet est droit, avec fronton trian-

gulaire
, garni de panaches sur les côtés

,

et percé au milieu d'une seule fenêtre ogi-

vale à meneaux flamboyants.
La nef et le chœur sont élevés au même

niveau; le clocher a un escalier à vis coiffé

d'un pyramidion hexagonal et à crochets;
lui-même est carrée au-dessus du chœur,
percé de baies verticales étroites, et s'ar-

rondit en coupole à 6 pans écaillés, ayant
une baie ogivale petite sur chaque face , et

et le tout supportant un dé en pierre, à 6
faces, à 6 ouvertures.

Commune de Saint- Léger : C'est sur le

territoire de cette commune que la tradi-

tion veut que se soit retiré saint Léger en
682 (hîst. litt. des Béuéd.). Samt Léger,
disent les légendaires, se réfugia au-delà
de la Loire, chez les Vascons. Léodegaire
ou saint Léger, né dans le Poitou vers 61 6_,

était abbé de Saint-Maixenl vers 653. Ba-
thilde, sur la renommée de ses vertus , le

fit nommer évêque d'Autun
,

puis il fut

afipelé à être ministre de Childéric II. Il

favorisa Ebroïn
,

qui le poursuivit de sa
haine, découvert dans sa retraite, il subit

le martyre le 2 octobre 678.

Dans une notice de 1096, il est fait énu-
mération des dons faits à l'abbaye deSaint-
Cyprien par Rainulfe, évêque de Saintes

et les chanoines de l'église de Saint-Léger
et de celle de l'isle, ainsi que par divers

seigneurs
,
d'héritages situés au village de

Saint Sever, et in poiito castrijuxlaflumen
Sœnnœ , sans nul doute, Pons, sur la

Seugne.
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Le castrum de Saint-Léger était des plus
fortifies, et appartenait à la maison de Cor-
bon ( Co/-èon pour Cor-don. quasi cori-
dunum , le château de Corus, le vent
de N.-O. ).

Deux chapelles fort célèbres, dont il ne
reste plus que des ruines , ont souvent été

mentionnées dans les chartes du moyen-
âge : rune,sur la Seugne,est la Chapelle de-

rile^ et l'autre la Ckapelle-cle-Serizon. La
première jouissait de la propriété de guérir
la teigne etaulresmaladiesdesenfants;aussi

la vénération qu'elle inspirait s'étendait-elle

fort loin.

Fille d'un seigneur protestant qui habi-
tait Pons, Françoise à'Aubigné

, marquise
de Maintenon, née dans la prison de Niort, le

28 novembre 1 635, fut transportée à Saint-
Léger, et nourrie dans cette paroisse, la

veuve du cul-de-jatte
. Scarron , reine de

France, est morte le 15 avril 1719. Intri-

gante dissimulée, fanatique, cette femme
a eu une influence funesie sur les destinées
de la t'amille royale et de la France; c'était

une austère intrigante, marchact à ses fins

par tous les moyens.
L'église de Saint-Léger est d'architec-

ture romane byzantine quant à sa façade,
et date de la fin du 1 1 siècle. Cette façade
a trois assises: la première présente trois

portails en arc de triomphe ; les deux la-
téraux sont petits et simulés , et n'ont
qu'un archivolte aplati avec tailloir, et
deux colonnettes pour recevoir les retom-
bées; le vrai portail est grand, a cinq vous-
sures sans sculptures; mie console soiitenue
par des modiilons

,
ayant des figures gri-

maçantes
, termine la première assise; la

deuxième a une arcature simulée de pleins-

cintres, avec de longues colonnettes aux
angles ; toutes ces baies simulées sont bou-
chées sans exception, et étroites par'rapport

à leur longueur; une deuxième consoUe
avec mascarons sépare cette assise de la
troisième

; celle-ci est lisse, avec quelques
sculptures romanes à la frise, qui est hori-
zontale.

L'apside a été rasée ; cette partie de l'é-

difice s'élève aujourd'hui en un cfievet droit,

soutenu par deux larges contreforts
, et

est percé d'une fenêtre ogivale du 14° siè-

cle ; le clocher, placé à droite, est bas,
carré

,
presque informe , ou du moins, il

n'a aucim caractère d'architecture saisis-

sable ; un toit plat à quatre égouts le re-
couvre.

Commune de Marignac. Sur son territoire

existe le château de Gibaud, d'origine fort
ancienne , mais qui a été rebâti vers 1616.
Un village nommé Morignac, terre noire.,

se trouvait sur la voie romaine de Tamnum
à Mediolanum. On y a trouvé des briques
à rebords et des vases en quantité.

Commune de Mazërolles. L'église de Ma-
zerollesest romane, et peut appartenir au
dixième s ècle; la façade n'a qu'un vaste
portail à pleins-cintres , à cinq voussures
unies et concentriques , dont les retombées
appuient sur des pieds droits aussi sans
sculptures; la fenêtre romane placée au-
dessus du portail est bouchée; deux cam-
panilles récentes surmontent le pignon; un
porche rustique occupe le devant de cette

façade ; les côtés de la nef ont de très pe-
tites fenêtres cintrées par un cordon décur-
rent.

On a réuni à cette commune l'ancienne

paroisse de Machenne (de Macholus, mot
de la loi salique, signifiant une grange^
d'où on a fait Machau, terme très usité au
moyen-âge).



I/ég!iso ^\e Machenne est romane, et du
onzième siècle ; un senl portail ;\ trois

voussures et à archivoites brodés occupe

la fticade, les pUnihes des entrecolonne-

ments sont couvertes de rinceaux ; une con-

solle a\ec des modilions romans travci'se

la façade; une fenêtre ogivale du treizième

siècle a été percée au-dessus; deux con-

treforts aplatis sont placi's au\ angles; le

ClOcher est bas , carré et très écrasé au-
dessus !a chœur; l'apside est remplacé par

un chevet droit, ayant ti ois lenêti'es ro-

manes accolées, ouvertes dans le douzième
siècle; les voûtes ogivales de l'intérieur

sont très bien conservées, elles sont du qua-
torzième siècle. R.-P. Lessgn.

GÉOGRAPHIE.

Observali'oiis géographiques sur quelques

parties de l'Yémen, recueillies à Hès pen-

diint les mois de janvier et février 1842;
par M. Passama, lieutenant de vaisseau.

f Deuxième ariicle.
)

Physionomie du Téhdnia-, ses produits, sa

température et son gouvernement , etc. —
Le Téb-ània, grande plaine sablonneuse,

parseme'e d'arbustes rabougris et d'acicias

épineux, est couverte de dattiers et de

doums dans le voisinage des montagnes et

sur plusieurs points de la côte de Zahari.

Quoique la partie cuhivable commence à

petite distance de la région montagneuse
,

les villes et les villages y sont entourés de

jardins arrosés par l'eau saumâtredespuits.

Quand on approche des montagnes, on est

agréablement surpris de l'effet pittoresque

des terres cidtlvées ; ces champs, en forme
de bassips élevés au-dessus du sol (pour
qneîeseaux du maltar ne puissent Icsenva-

hir), sont se'parés par des fossés ou des lits

torrent, et montent graduellement à

mrsure qu'ils s'avancent vers cette région.

Ces fossés ou torrents, coupés de distance

en distance par des barrages en maçonne-
rie, concourent à la fertilisation des ter-

res en élevant les eaux au-dessus du niveau

des terrasses. Les produits du Téhâma
sont : le sésame (^emsew), l'indigo [anile], le

colonier herbacé, celui de l'Inde
;
cinq va-

riétés de sorgho (S<7(?î/, Manzala, Hadjé-

né ,
Jowari Harha) appartenant toutes au

genre sorghtim vulgare; deux espèces de

maïs (^^OHr«, end) - le douqn [panicum spi-

Cfltunt); iejujubier,levacoua, l'oignon, etc.;

et , à l'état sauvage , le palma christi , une
espèce de onatier {ascle/iias giganiea) , dont

le charbon sert à fabriquer la poudre ; le

kanas [ficus syriacus) employé comme abri

dans les catéteries, une espèce de taniarix,

et, au I ied des montagnes, le salap, plant»'

iilamentense dont on fait les sacs à cafe.

Les mesures arabes varient dans cha-

que localité, mais elles peuvent presque

toujours être facilement réduites à celle;?

de liés
; je citerai donc ces dernières, des-

tinées à servir de base à tout calcul de

conversion, et je les intitulerai mesures
du Téhàma, bien qu'elles ne soient léelle-

ment propres qu'à la ville et à la province

de liés.

Mesures de longueur. — Le dra ou cou-

dée éciuivaut à 0m,66 : c'est une mesure
en fer divisée en ([uarts et demi-quarts.

Le baha ou brasse vaut 3 coudées 1^2,

2m, 31 : c'est un bAton rond divisé en cou

dées et pai tie de coudée.

Lemaaz, 10 brasses ou 92m,40 : c'est

une corde divisée en brasses et fractions de
Jjrasse.
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mesures itinéraires. — La mesure itiné-

raii'e est la journée du chameau, estimée

à 12 ou 13 heures de mar he; l'urité est

l'heure de chameau, ou le chemin que
tait cet animal pendant une iieiu-e.

Les costumes du Tchama diffèrent peu
de ceu-v des montagnes. Les oifonts n'y
porti^nt d'ordinaire aucun vêtement jus-
qu'à l'âge de 3 à dans; alors on leur donne
le çaifl'a ou azime, grande toi'e de coto i qui
leur entoure le corps au-dessus des han-
ches et tombe au plus jusqu'aux genoux.
L(^s personnes plus aisées le retiennent par
une ceinture en étof'e ou une corde en
naha (espèce de lawsonia). Le çaïffa et le

turban, appelé çoumada, composent l'ha-

billement ordinaire du peuple d'Yémen.
Les jours de fête, ils y joignent cependant
une petite veste sans collet, garnie de lise-

rés de diverses couleurs. Le çoumada, gé-
néralement bleu, est une éfolfe coupée en
triangle scalène. Il est serré j>?r trois cor-
dons dont les bouts retombent sur les

rpaules avec une négligence graciease.
Certains Arabes de condition portent aussi
la grande chemise à larges uianches , ser-

rée au corps par une c^-inture, un turban
îUa turque, un manteau noir, des sanda-
les et un morceau d'étoffe jeté sur l'épaule

g ii;che, dans lequel ils ramassent !e catte,

ces feuilles dont ils sont si friands.

Les femmes ont pour tout habillement
une grande chemise, un large pantalon
serré à la cheville du pied, et sur la tête

un mouchoir nommé amama qui retombe
sur leurs épaules. Le pantalon est quelque-
fois remplacé par le fouta, morceau d'é-

toffe sej ré aux reins et venant jusqu'à mi-
jambe. Elles laissent croître lears cheveux
et les relèvent derrière la tète. Quoiqu'il

ne- soit pas rare de voir des fcnmes assez

blanches dans le Téhàma, peu d'entre elles

sont jolies. Les dames de condition ne sor-

tent que la nuit, enveloppées du mélayé
;

mais celles du peuple, véritables bêt^rs de

somme, y sont aussi libres qu'elles le se-

raient dans un pays chrétien.

La saison des pluies se divise en mattar-

el-karif et mattar-el-séil. Le 1" a lieu à

Hès, pendant les mois de juillet, août, sep-

tembre, et le 2" en avril. C'est alors que
les eaux remplissent les lits des lorrents, et

fertilisent les parties cultivables du Téhà-
ma. La position de Hès

,
par rapport aux

montagnes environnantes, étant mauvaise

sur la carte de Niébuhr, je l'ai déterminée

par une triangulation , et j'ai obtenu les

distances suivantes ;

A Djébel-Ras, 16,000 mètres; à Deubas,

7,985 mètres; à Maiir, 13,464 mètres; à

Maksa, 8,630 mètres.

Le château de cette ville est éle'vé de 11

mètres au-dessus du niveau de la mer.

La température moyenne de Hès pen-

dant les mois de janvier et février a été de

33° centigiades à midi, 25" à minuit, et de

23° à 5 h. 1;2 du matin ( moment du plus

grand refroidissement) . Les montagnes des

environs sont généralement couvertes de

nuages jusqu'à 11 heures ou midi, et dis-

paraissent à 2 heures du soir sous une cou-

che épaisse de poussière quand soufflent

les forts \ ents du sud.

Le Téhàma est gouverné par Hussein

ben-Mohammed-ben-Ali El-lla'idar, chérif

d'Abou-Ariseh. Mohammed-Ali, forcé d'é-

vacuer l Yémen , l'établit son lieutenant

dans ce pays, ordonnant auK popidations

de le considérer comme tel, et île lui ol éir

comme à lui-même. Devenu souverain ilu

Téhama , Hussein a donné tous les gouver-
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nementJ importants à ses frères ou à des

parents, a organisé une armée de soldats

mercenaires pour faire reconnaître son au-

torité, et s'est allié avec les Beny-Assiks. 11

vit en paix avec les tribus qui limitent son

tej i itoire ; mais son ambition semble devoir

le porter à rompre bientôt avec l'iman de

Saana, dont il convoite les provinces mon-
} tagneuses, voisines de Hès et de Mokha.

(Bulletin de la Société de géographie)
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FAITS DIVERS.

— Le lion offert par le docteur Bachelet , méde-
cin militaire de la province de Constanline , à la

rncnagerie du Jai din-des-Planles , est arrivé à Mar-
seille par le dernier paquebot d'Alger. Ce noble ani-

mal, âgé de quinze mois environ , a déjà atteint une

haute taille. Il est d'une douceur telle qu'on dirait

(ju'il n'a ni griffes ni dents. Il a été déposé au Mu-
séum d'histoire naturelle, dans le local affeit'^ aux

bètes fauves, qui, après un séjour plus ou moins

prolongé, doivent être dirigées sur la capitale.

——s^^@
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Description abrégé de la terre
,
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sions naturelles , selon les dernières transactions et

les découvertes les plus récentes; par Adrien Balbi.
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HISTOIRE de la conquêté do la Lombardie par

Cliailemagne , et des causes qui ont transformé , dans

la Haute-Italie, la domination française en domina-

lion germanique sous Othon-lc-Grand
;
par T. de

Parlouneaux. 2 vol. in-8°. Prix : 15 fr.

DE LA BIE\FAISA\CE PUîîLIQUE; par M. le

baron de Gérando, pair de France, membre de

l'Institut, membre du Conseil général des hospices

de Paris , etc. -i vol. iu-S». Prix : 30 fr.

DES EAGX MINÉRALES ALCALINES DE VI-

CHY; par Charles Petit. In-S° de 5 feuilles. A Pa-

ris, chez J.-f!. Baillière , rue de l'Ecole-de-Méde-

cine , 17. Prix : 2 fr.

DES HAR.AS dans le département du Finistère,

depuis 1667 jusqu'à nos jours; par J. M. Eleouel.

In-lS! de 3 feuilles.

ÉTUDES GÉOLOGIQI ES

TES TERRAINS DE

LA mil z-mm de imm
dans les arrondissements

D'AUXERRE ET DE JOIGNY ,

Par M. de Xi"".

anciei) cap-laine d'cl.x'-m.ijji'.

ITn volume grand in-8 ', accompagné d'une carte

et d'une planche de coupes coloriées et de neuf plan-

ches de fossiles caractcristiepies. Prix : (> fr. An bu-
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vcaii-Coujou, géogra|ihc-édlIcur, rue du Bac, 17.
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SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

'ur la différence entre les rayons lumineux
et les rayons calorifiques

; par M. Louis
Moser.

Si l'existence d'une lumière invisible que
>us les corps émettent comme ils rayon

-

ent <le la chaleur ; si la part que prend la
iniière ainsi que le calorique au change-
letit d'élat des corps, rapprochent beau-
)up ces deux agents, il me semble, toute-
MS, que l etisemble des observations re-
çusse leur identité, et démontre qu'il
siste entre eux des diiférences essen-
ell s.

i'G'e.st une proprie'té bien connue de la
haleur de ^e répandre dans toutes les di-
ections; au-debors co i.me à l'intérieur
e la substance dans laqui lie elle a été es-
itée, Rien deseniblablenese manifeste pour
il lumière

; le contraire est même prouvé
aar les contours si nets, si tranchés des
aaages daguerrii nnes , et plus évidemment
lar la série suivante d'expériences que j'ai
mtreprises à ce sujet. On sait que les pla-
;ues d'argent ordinairement employées
ont recouvertes à leur surface diuic
oucbe d'iodure dont l'épaisseur, suivant
î. Dumas, n'atteint pas un millionième
le millimètre; or, une,de ces plaques fut
onstamment exposée à lumière, et autant
ue |)ossible aux rayons directs du soleil à
artir du 20 février : le 30 juin, après
u'elleeut été légèrement frottée, elle se
aoiitra encore sensible à l'action de la lu-

mière , et j'ai constaté (|ue l'aclion conti-

nue du soleil pendant l'été qui vient de
s'écouler n'avait pas même pu pénétrer la

couche infiniment mince d'iodure. D'autres

plaques oDt été frottées sept ou huit fois,

après une loii{^;ue expositinn à la lumière,
sans qu'elles aient cessé d'être recouvertes
d'iodure sensible.

2" Si 1 on considère la répartition de la

lumière et de la chaietir dans le spectre

solaire , il ne faudra pas moins renoncer à

i idée d'identité , car les rayons lumineux
partis de cette portion du .spectre où la

chaleur est la plus grande , c'est-à-diie du
voisinage du rouge, so-t précisément ceux
qui agissent le moins sur l'iodure d'argent,

et VI aisemblablement sur le plus grand
nombre des corps. Jai, il est vrai, pu
prouver que les rajons rouges agissent

comme les autres
;
qu'ils ont par exemple

assez d'efficacité pour noircir l'iodure d'ar-

gent; mais pour opérer un même effet, ils

ont besoin d'un temps comiiarativenient

très grand. L'expérience suivante est, sous

ce rapport, tout à fait co cluante : une
plaque d'argent fut iodée et exposée de [ lus

aux vapeurs du chlorure d'iode; parià, sa

surface était devenue très sensible à la lu

niière ; je la plaç ai daiKs la chambre obscure
derrière un verre d'eau rouge très vif, et

la dirigeai vers des maisons éclairées par le

soleil. Après trois jours la pla ,ue montrait
une image négative; mais elle était si pea
dev(do|)f)ée , si faible, que sans le verre
rouge, et sous l'inflii uce des rayons violets

ou bleus , on l'aurait obtenue dans trois

minutes. J ai déjà prouvé que les rayons
rouges exerçaient une action tout aus.si

faible sur l'argetit pur.
3° Une petite chambre obscure, munie

d'une lentille de 1 5 miilim. seulement d'ou-

verture , fut dirigée vers la une, et l'on

plaça au foyer une plaque iodée, rendue
plus impressionnable par le chlorure d'iode.

Après le [lassage de l'astre, la pla^pie fut

exposée comme d'ordmaire à 1 action des
vapeurs de mercure qui firent apparaître
une butine image de la course de la lune.
L'expérience a été répétée en divers temps,
lorsque la lune était pleine , croissante ou
décroissante; le succès a toujours été le

même. Et, cependant, O! i ne peut pas même
songer cette fois à la chaleur comme cause
de 1 effet produit.

4" L'action de la lumière sur tous les

corps offre une particularité qui n'a point
d'analogue dans l'action de la chaleur.
Celle ci agit toujours de la même manière;
si son action se continue

, elle ne fera que
rendre plus intense l'effet qu'elle avait d'a-
boid produit : elle a commencé par dila-
ter, elle ira dilatant toujours. La lumière,
au contraire, n'agit pas d'une manière uni-
forme

; son action parcourt certaines phases
qu'il est surtout facile d'étudier sur l'io-

dure d'argent. Dans la chambre obpcui'e '

l'iodure r. çoit d'abord un im.ige négative,

connue ou le sait depuis longtemps; sous

l'iijfluei'Ce continuée de la lumière, cette

image, comme je crois l'avoir observé le

premier, fait place aune image pos tive.

Mais là ne s'arrête pas encore l'action de
la liHiiière

;
j'avais dit qu'il était très vrai-

semblable qu'à ces deux images en succé-

daient d'aulres; et, en eflet, j'ai (p^elquefois

vu dans ces derniers temps la troisième

image fjui était négative; j'espère voir la

quatrième qui doit être positive.

Le fait remarqtiable observé
|
lar M. Rauch

est une conséquence nécessaire de celte

action non interrompue de la lumière :

une gravure qui. pendant quatorze ans,

avait été recouverte par une glace, mais
sans être remuée, avait produit sur la

giace luie image de teinie IjLtnchàtie On
a vu de semblables images fort distinctes

se foi mer souvent sur la f.iee intérieure

des boîtes de montre, sans le concoiu's de
la vapeur ou de tout autre secours éiran-

ger. L action des rayoîis invisibles fait ap-

pa- aî ire, après quelques jours, ces même
images sur beaucoup de métaux , l'ar

le cuivre , le laiton , le zidc ou l'or , s

verre et la porcelaine. Les rayon-i d

mière « rdinaire puidui^etit le même
mais seulement quand ils sont trè

ttnses.

La présence de ces itnages sur des cor

si peu susceptibles d'éprouver des modifi-
cations chimiques prouve assez par elle-

même que l'aciion de la lumière est d une
iiattire toute particulière et qu'on ne

i eut
fassimiler à l'action de la chaleur. Ajou-
tons encore que les images liont nous ve-
nons de parler s'effacent très facilement.

5" Une nouvt Ile série de fiits tout à fait

imprévus et que j'ai réc«mment observés,

combat eccoi e elficacenient cette préten-

due identité de la lumière et de la chaleur.

Je remar ,uai, par hasard, qu'une plaque
d'argent pouvait être iodée, alors même
qu'elle était inibibéed'huile. Celte observa-
tion me conduisit à rechercher si l'action

des vajieurs do mercure serait sensib'e à

travers celte même couche d huile. Une
image, qui était restée le temps nécessaire

dans la chambre obscure , fut mouillée
d'huile et exposée aux vapeurs de mercure.

Le résul at de cette opération fut une très

bonne image de la nature de Celles tju'on

obtient communément. Il y a là , sans

doute, quehpie chose de siu prenant ; mais

ce qui excitera davantage l'attention, c'est

que l'image obtenue était plus riche de
détails que celles qu'on obtient par le pro-

cédé ordinaire. Je répelai cette expé-
rience, mais eu ayant soin de ne recou-

vrir d'huile que la moitié de la plaque.

Lorsque je l'eus exposée aux vapeurs de

de mercure, la partie qui n était pas huilée
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don -a line bonne imasfe positive, la partie

j

huilée m >ntiait une iniao;e négative; sur !

cette portion de la piaqiie , riinap,e avait

donc (ilu'i proi;ressi^. Je puis ajouter quf

rem[)l>'i dririiiiiie lédiiità la moitié ou du
moins aux trois quarts le temps pendant
lequel la plai^ue doit rester dans la chambre
obscure.

Je ' 6 sais à quoi comparer cette action

de l'huile; ce n'est pas, comme on pourrait

le croire, à 1 action des verres jaunes on

rouges; car, si l'on applique l'Iuiile im-
médi item nt après l'ioduration , le temps
du séjour dans cbambre obscure peut

être réduit d'un cmqiiième ou d'un quart :

or, cette réduction ne peut être obtenue

par l'intlut nce d'aucune couleur. J'ai fait

les mêmes expérieiic s avec de l'biule de

navt'tte , de bileine, de térébenthine, de

pieds de bœufs on Je moutons , de naphle,

et j'ai toujours obtenu les niê ues résultats.

Je me suis assuré aussi qu'on hâtait par

l'emploi de ces fluides le double ell'et de la

lumière, le noircissement de l'iodiue , et

son retour subséquent à la couleur ordi-

naire.

Après que j'eus ainsi découvert l'heu-

reuse intluencrî des huiles , je répétai avec
leur secours l'expi rieiice que j'avais ilé|à

faite sur la Innc. L'image que j'obtins était

négitive; ce qui provenait, sans auciui

doute, de ce que, da< s cette cii constance

nouvelle, les rayons de la lune avaient af3;i

trop f fticacemeiit. Si l'on se rappelle ac-

tuellement quf
,
d'après les expinonces de

M. Melloni, Iris huiles transuieltent faible-

ment l'action de la lumière, il fauilra né-

cessairement coiiclure de- faits cités que
l'efretpro luit par la lumière sur la p aque
iodée ne doit pas èire attribué à l'action

de la chaleur ordinairement unie àr la lu-
mière.

6o Je pourrais enfin faire observer \u"û

n'est aucun elfct produit par la chaleur
sur l'iodiire d'argi nt que l'on puisse iden-

tifier ou même compaier avec les efiits

produi's par la luniiè e. La lumière uoi c t

l'iodure |aiiiie , et le ramène ensuite à sa

coub ur première ; la cha eiir , iju'il soit

noirci ou coloré, lui dounc touj airs un
aspect lai eux. Diins cel état . il est 'rès peu
impressionnable par la lumière

; l'action

du soleil se borne à lui fane preudi e lente-

ment une teime grisâtre.

Il ne serait pis invrai emblable que
l'action de la chaleur sur l'iodure ei^it pour
effet d éliminer 1 iode en lui s ibstituant de
l'oxy^pne. S il en était ainsi . les expérien-

ces de ce genre pounaient avoir pour ré-

sultat de mettre eu évidence la couleur la-

tente de l'oxygène. Ou'on me permette, e i

terminant, (]uelques remarques à cesnjil,

bien qu'elles soient étrangères à l'objet

principal de ce mémoire.
Si l'on cha iffe une plaque iodée au mo-

ment où elle sort de la chambre obscure
,

elle devient uuiforménu^nt blanche ; l'i-

mage q l'elle portait a été complètement
nivelée. La même clio>e a lieu quand I i-

mage est devenue visible sur la platjue,

alors même qu'elle est négative et dans
une péiiode très ava ncée; lélévation de
température la fait entièrement disparaître.

Il en résulte que si cet eflét doit être attri-

bué à l'oxygène, la couleur de sa lumière
latente ne peut pas être une des couleurs
du prisme. Si, au contraire, les rajonsinvi
sibles ont excité ui-ie image sur l'io lure
d'argent , cette image, d'abord invisib e,
apparaît sous riiiHuence de la chaleur.
Pour voir réussir ces expériences, il n'est
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pas nécessaire d'employer l'iodure d'ar-

gi nt ; il su fit d<- faire agir les ray<ins invi-

sibles sur du cuivre ou du laiton
, qu'on

chaulfe ensuite pisqu'à ce qnils éprouvent
un changement de couleur; l'image appa-
raît aussitôt. Je me sers avec succès de
cette métiiode depuis quelques jours. Si

,

< omme on le croit communément, le chan
gement de couleur, amené par l'élévation

de température, dépend d'une oxydation
,

les expé iences qui précèdent prouveront

que la réfrangibilité de la lumière latente

de l'oxygène est aussi grande que celle des

rayons invisibles- [Rci'ue scienli/ique.')

ELECTRO CHIMIE.

Addilion au. Ménwire sur Vap/>liration èler-

tro-cliiinique des oxydes et det métaux
sur des tnèUiux ; par Mi. Becquerel.,

En faisant connaître les procédés à l'aide

desqiie's on applique -nr les métaux les

peroxydes de plomb et de fer, de manière
à préstrver d altération ultérieure les nié

taux oxydables ,
j'.d dit qu'il éiait possible

de varier les couleurs des co chcis dépo-
sées, de manière à présenter des eff. ts

agréables à l'œil et dant les arts pouvaitnt

tirer parti. Mais je ne yjrésumais pas qu'il

était possible d'atifindre une vaiiéié et une
richesse de tons telles qu'on ne les trouve

que dans la nature. Eu voulant ni'assurer

jusqu à qud point on pourrait arrivera
cet égard , j'ai varié les expérienres, qui

m'ont con luit à des résultats auxquels

j'étais loin de m'altendre. Je suis parvenu,

en effet, à obtenir des teintes aussi variées,

et je puis même dire dussi riches et aussi

éclatintes que celles que nous p-ésentent

les ailes des coléoptères des régions tropi-

calds. Les pièces qui reçoivent ces feintes

ac<piiéreiit d'autant p.us d'éclat qu'elles

sont frottées avec la peau et le rouge d'An-

gleterre : c'est dire que les couches très

mines qui les produisent ont une forte

ad érenee. Le bruni, rendant la surface

(dus brillante, dél' miine la réflexion d'une

plus grande quantité tie lumière et doit

I chausser, par conséquent, l'éclat de la

c >uleiir.

Avant défaire connaître comment et sur

,uels métaux ce.-, couleu.s doiv. nt être

dépo-ées, je dois entrer dans quelques

détails sur ce cjuise passe dans la fixation

lies oxydes. Le principe posé dans mou
Mémoire ejt celui-ci : telle est la surface

du métal, telle est la couche déposée,

pourvu que cette couche soit très mince.

Mais, comme le dépôt s'opère quand le

métal est é ectro-positif, c'est à-dire lo-sq re

lOxygene qui arrive tend à oxyd r la sur-

face et à la ternir, lorsque le m tal est oiy-

dd^le, fou ne pfiit ob enir les effets de

couleur que sur des métaux non oxydables,

tels que l'or ou le cuivre doré, et dont la

surface a un beau jjoli.

L'or est donc le métal sur lequel on dé-

pose ces riches couleurs. Ci s effets n'ont

é é obtenus qu'avec la dissolution de pro-

tovide de plomb dans la p itasse. Il ne faut

(|u'nn coniile ou deux et suivre l'opération

attentivement, car elle ne dure quelqui fois

qu'une minute et encore moins. On obtient

les teintes rouge clair, rouge de feu, rouge

foncé, violet, bleu, et cntiu des teintes fon-

cées. Il Auit retirer ciailinuellement l< s

pièces du bain, afin de pouvoir a»oir les

teintes que l'on a eu vue. Si raetinn est

trop forte il se forme du peroxyde hydrate

de plomb, qui se precipile tn tloc us jauni s

dans la dissolution, sans production de
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couches colorées. Il est donc nécessaire «k

surveiller à chaque instant son opéralion,

qui est si facile , que l'on peut agir sur un
grand nombre d'objets eu (leu de temps,
et toujours avec un égal succès.

Un des avantages des co leurs, je le

répè'e, est une fone adhérence qui résiste

au bruni; mais il n'y a là qu'une simple
adhérence, et non combinaison.

Ce n'est pas comme dans le dépôt du
peroxyde de fer sur du fer. où probable-

ment il Y a combinaison de protoxyde de

fer, qui se forme, aux dépens du fer, avec

le peroxyde de fer prov nant de la combi-
naison du piotoxyde dissous dans l'ammo-
niaque avec une portion de l'oxygène qui

arrive sur la lame, en raison de son état

positif. Il est possible d'obtenir des teintes

uniformes sur des lames d'or avec le

peroxyde de plomb.
Mais il faut, pour cela, disposer l'appa-

reil pour que la lame soit parallèle à l élec-

trode négative, ainsi qu'au diaphragme,
afin que tous les points de la L me re-

çoivent la m'me action électro-chimique.

Pour un objet d'un'^ foime quelconque,
il faut également que la surface soit paral-

lèle à l'électrode négative, ainsi qu'au
diaphr.igme, afin que la teinte soit partout

uniforme, condition qui ne peut être rem-
plie que lorsque la couche déposée a par-

tout la même épaisseur

Je ne me suis attaché jupqu'ici qu'aux

effets produits avec les oxydes de plomb et

de fer. Dans un autre travail, j'exposi rai les

résultats obtenus avec d'autres oxydes.

En attendant, je ne doute pas que les

riclies couleurs que donne le peroxyde de

plomb nereçoivtnt une application immé-
d'àte aux arts, en raison de leur fixi é, de

leur adhérence, sur l'or, et de la grande

facilité avec laquelle ou le> applique.

CHIMIE.

Nouvelles recherrhea sur la sahjcine;

par M. Piria.

Depuis plusieurs mois, j'ai entrepris sar

la salycine une série de nou\eiles re-

ciierches, dont le but était d'*>claircjr la

vént^ble constitution chimique de. ce corps

renar iuable. et la nature des réactions à

l'aide desquelles e le don .e naissance à des

produits SI variés. J'ai maintenant la satis-

faction de vous annoncer que ces questions

sont complètement résolues. Vous allez en

ju-er par les laits que je vais vous sou-

mettre.

Il ivfulte de mes expériences que la

salycine doit être re^^ardi'e comme une

combinaison de glucose av c une autre

matière organique, qu'on peut isoU r très

facileuient en *raitant la salycine par une

solution de synaj.tase. Apiès quelques

heures de contact, on agite le mélange

avec l'éther. on décante la solution ethéi'ee

qui renferme le nouveau corps . et on

I rfbandonne à ré\ adoration spontanée ; te

glni-ose reste dissous dans l'eau.

Ce corps, que provisoirement j'appelle

sahg /j/«e, cristallise en lai-ges tables na-

crées. Les persois de 1er y déveUippent uce

couleur bleu d'indigo très -iche. Les acide.*:

étendus, à eh.uul, le iransfonui nt eu saly-

cétine, sans antre produ t, le- corps oxy-

dants en hydrnre de.salycile, l'acide nitrique

cil acide ùicrique. L'acide sulluriqiie con-

centré lui cotnniiinique une c >uleiir roiige

intense.

Ces caractèies, joints à ceux du glucose,



nent les caractères que possède la saly-

;e ellc-ntèmo, tout coniiHe. en réunissant

prupriétf'^s d'un ^c.de et d'une base on
tes propiiéte^ du stl qui eu résulte.

Vous savez ijue les corps oxidants chan-
mt la salyciue en liydrure de salycile.

is, pour (]ue lette conversion ail lieu, d

jt ntn seulement que la saly;j;pnine perde

l'iiydrogeue, mai -, eu outre, que l'agent

ydmt employé soit assez énergique pour
ûl< r le gluci» e qui y e t combiné.

Si l'on agit sur la saiycine avec de l'acide

;riq e très fa ble et à la température

dinaire, l'hjdiure produit par l'action

l'acide nitrique sur la salygénii c reste

mbiné avec le sucre.

Cetiecoiubin.iison constitueune nouvelle

atière pour laquelle je p''opose le nom
hélicuie.

I/héliciite . à son tour, se convertit très

•omptemer.t en ludrure de saiycile et en

ucose tous î'mlluence de la syuaptase,

ts acides et des alca.is.

Dans mon aiicien travail, j'avais analysé

le substance cnst.illi-ée pro^-uite par

ictioD du cidore sur la salj ciue. Comme
ms cette matière le chlore r-eniplace un
fal nombre d'équivaiects d'hvdrogèiie . il

ait à piésun er qu'où lui aurait trouvé

même constituliou chimi jue qu'à la

lycine. Eu eifet, lorsuu'on f it bouillir

:tte matière avec de l'aci ie cblorbydriijue

endu , elle se transCoruie eu glucose q^^i

:ste dissous et en im produit rouge ren-

rmant tout le chlore Ou peut encore se

'Ocuier directeuie. t ce dernier en trai-

nt la salygenme par le chlore.

Voici les I jrnHdes des composés dont je

ens de vous paner :

C'Mr« 0« salygénine,

C'*H" sucre.

O'® f.aiy ine cristallisée.

hydrure de salicine

,

0^° sucre,
03

C*Mi^^ U^' héliciae.

G"? H" " Ch^Of salygénine traitée par
le chlore,

O'

C H3- Lh^O'* chlorosalycine.

Les résultats de mes analyses diffèrent
itt'peu de la conjpo>ition qui découleiait
le^a formule admise pour la salygenme.
Ma tient plus probablement à I altération
[ue ia matière ava t e'iuouvee en cristalli-

ant dans l eau chmdc, car je viens de
rouverqueu faisant bouillir la salygénine
lissoute dans l'eau, elle .se transforme en
ine nouvede matière, queje n'ai pas encore
ixammée. J'espère arriver bientôt à écarter
OHte espèce de dou'e à ce snj» t.

Enfin, en soumettant la saiycine à l'ac-

ion de l'acide nitriipie pl is c ncentré, on
>btient , au bout ae quelques jouis, un,
icide Cl istallihé, dont le sel d'argent a pour
oriîiule

AgO-i-C'*îl5 AzO%
laquelle in ique de l'acide anilique avec un
équivaleiil d'hy li Oj^^ène

En Irritai.
t eet acije à chaud par l'iode,

et y ajo.itani une solution de pota.sse, on
obtient en coui .iiiaison avec la potasse un
acide nouveau dont la composition p 1 état
iohydre est représentée parla formule

C'est, comme vous voy< z, I acide précédent
C'm^AzO' qui a perlu 2 équivalents
(i'acide caiboni4ue, taudis que 2 équ.va-
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lents d'iodé ont remplacé 2 équivalents

d'hvtirogène.

Voilà les faits principaux qui feront

l'objet d'ufi tiavail étendu que je me pro-

pose de publier prochainement.

HYDRAULIQUE.

Exirail du Journal de Genh'e ( 4 juil-

let 1843), sur les résulta'!! obtenus- de la

ma< hnie hydraulique èlnhlie dans cette

ville; par M. Cordier, de Bf ziers.

La ville de Genève était alimentée d'eau
par une ancieu- e machi le qui, dejuiis l-tng-

téiiip'i, i,e sulfisait plus aux besoins tou-

jours croissants de sa population. L'admi-
nistration, jalouse de Satisfaire à ces be-

soins, s'occupait de remplacer rancienne
machine ou d'en améliorer le système,
quand elle ru: ronnaissuicedes succès que
\I. J.-M. Cordier, de Biziers, ingénieur

hydraulicien , avait obtenus dans diverses

villes de France
,
pour des opérations du

même genre. h\ chambre nninicipale s'em-
pressa de prendie des renseignemeuls
auprès des aiitorit''s françaises; elle fit

visiti r quelques étab iss-^menls, et, d'après

ce qu'elle apprit de ravr>ial)le sur cet i 'gé-

nieur, elle l'invita à >e rendre à Genève.
Après un cKimen détaille des localités,

il fut reconnu , d'une part, qu'on ne pou-
vait jamais espérer, par des améliorations,

I orier à plus de HO pouces le produit de
l'ancienne machine, qui était d'environ 50
fendant son bon rouleiuint; de l'autre,

que les besoins de la ville exigeaient au
moins 1 60 pouce.», avec la fa- ulté de porter

niomentanémeni ce pro Juit à 2d0, p.,ur les

cas d'incendie, d'arr'osage, etc. Ou se dé-

cida alors à choisir un nouveau local pour

y créer un établissemerit en harmon-e avec
les besoins et avec les progrès de 1» scien e.

M. Cordier soumit un projet complet de
machines et de distribution généra'e des

< aux, pour fournir, dans tous les quartiers

delà vihe. un produit co/2/i/;u de 2-10 pouces
de fontenier, soit 3,200 litres par minu-e.
Ce projet, discuté et approuvé par laCom-
"dssi n, fut sanctioiin'^" par un traité entre

la chambre municipale et M. Cordier.

Depuis un mois, les travaux à la charge
de M. (^ordier sont terminés. M. le gi néral

Dufoiir, ingénieur canroiinal , et M. W-df-
S''hlerger, inspecteur des travaux de la

ville, ont été cliargés de l'examen détaillé

de tous les ouvrages et «le la constatati'^n

des produits. 11 résulte de leur rapport,
que tous les iravaiix, et les machines en
particulier, méritent leurs él'^ges; que les

machin s peuvent fournir momeiitanement
une quantité triple de celle qui était portée
autr .ité, et qu'elles peuvent donner, d'une
manière continue, sans aucune fatigue,

avec les conduiies étaolies, plus de 300
pouces; ce qui porte le p odail journalier

à 6 millions de litr s, c'est-à-dire qii on
peut fo u nir à une consomm<.liou de plus
de 2 0 litres par jour et par habiiant.

Les machines auxquelles soiitdus de tels

résultats présentent deux appareils égaux
et sy .iiétriquement p'aci's. Chaque appareil

se compose d'une roue entièrement en fer,

de 6 mètres de d ameire et de 5 mèires ie
largeur. Ces roues s-nt à aubes courbes,
dites à la Po/icelel; elles peuvent s'élever

ou s'abaisser à volonté, pour suivre les

varialions du niveau uu lac. Chaqu:; roue
met eu mouvement deux pompes à double
eltet, de linvention de M. Cordier, <jui

peuvi nt fonctionner simultaiiénieut ou &é-

parémeat.
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La distribution est faite au moyen de

grand'^s conduites en fonte, d une long ;eur

d environ 6,(j00 mètres Les eaux scuit éle-

vées à une liauteur de 40 mètres. Le nom-
bre des fouta,nes déjà adoptées est d'en-

viron 50 ; on a réservé un pareil nombre
de bouches à inci ndie sur les conduites.

Les fontaines déjà établies peuvent à peine

d biter 150 pouces, mais 'a ~vi le s'o cupe
de l'érection de phisieiirs autres, eu atten-

dant qu't Ile puis.se consacrer les fonds suf-

fisants aux fontaines monumentales dont
M. Pradier a envoyé les dessins.

SCIENCES NATURELLES.

l'HYSIOLOGlE.

RecliercliPS sur les décelo/ipements primitifs

de t'einhryon. A '/dicatioa de--' éludes sur

Corif^ine de l alLuiloïde et di'S corjis de

Wolj à l'anilirupodiniie; M. ôebres.

(Deuxième et dernier arlicle.)

L-^s cystidimes chez l'homme sont tous

caractérisés par l'existence d une vessie

complexe et hétérogène. Ou sait que dans

le mémoire d'anatomie transcendante qui

précède la description de Ritia Cliiistina,

nous avons donné ce nom à des organes

dont les éléments sont fournis par de.s indi-

vidus difCér nts. D'où il su t que ces or-

ganes n'existent et ne peuvent exister que

chez les enfants associes et doubles par cer-

taines de Jeu s part es.

Chez les céphalodimes , c'est l'encéphale

qui offre cette singulière composhiou ; chez
'

les xipliidio es, ce sont le steinutn et le

cœur qui la piéseuleiit ; chez les hépato-

dimes, c'est ie foi qui et ainsi forné d'é-

léineu s ou de m.teriaux étrangers les uns

aux autres. Les deux premier- genres d'aa-

thropodinies sont née. ssai rement mortels

luimedi.itemeiit apiè> la naissaui-e. Le troi-

sième n'est vialjle qu'à la condit ou que
tous les vi cèr. s de I un des enfants seront

transposés. Les cystidimes, au contraire,

«iffrenl jiresqne les probabilités ordinaires '

de la viabdi é des enfants, à la gêne près

qu'occdsioniient toujours les parties surnu-

méraires. Ce caractère de viabilité des en-

fants cystidimes devient de plus, pour nous

médecins, une nécessité d en bien con-
naître l'organisation intime.

L'organisatu)n intime des cystidimes est

tout entièic subordonnée à celle de la

vessie; c'tst el e qui la commande et qui '

1.1 règle; c'est autour d'elhs que se coor-
don icnt et s'harmonisent tous les orga-
iiisniis contenus en dedans du bassin , et

p acés au dehors de cetie cavité ; de sorte

que la coin|io-.ition vesical ; de ces êtres ri-

goureusement déterminée, celle de toutes

ICi autres parties en dérive nalurelleuient

el nécessairenii iit , qur Ile que soit en appa-'

rence leur extrême iliversiié.

Si nous choisissons pour point de dé()art

les cystidimes les plus simples , nous n'a-

pcicevons l'abord qu'.ne vessie do it la

disposition, la forme et les ra|>poris sont

exaetenient comme à l'ordinair . Mais
,

a|)rès un examen attentif, nous recounais-

s >us que celte vessie est composée de deux
moitiés hétérogènes , dont l'une ap|)artient

à l'un des enianls , et la seconde à l'autre.

Sur les côtéoeteu bas, on trouve deux ure-

tere.-» ; mais eu les suivant on lemaïque
que l'un d eux (provient du rein de l'enlant

de droiie, tandis que l'autre proviiut du.

rein de I enfant situé à gauche. De sorte

' que deux reins ét angers l'un à 1 autre
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versent le produit de leur sécrétion dans

une \essie onininne.

Or cette vessie commune n'eût pas pu se

dévelo| pei-, si d'abord » liaciine de ses moi-

tiés n'eut été indépeiulante de l'autre, ou,

en d autres ternies, si chaipie enfant n'a-

vait pnniitivement appoi té sa poi ti<in des

éléments qui la constituent, si chaque
entant n'avait d'aburd possédé en pro-
pre son corps do \Yolf avec son pédi-

ctîle avec sa deini-allantoïde, lesquelles,

réunies ans parties similaires de l'enfant

voisin , ont pu donner naissance à cet ap-

pared en partie commun et en partie pro-

pre aux diux enfants.

On cotiçoit que SI l'application que nous
faisons ici de- faits d'oifjaiioj^énie précé-

demment exposés est exacte, il doit en

re-t r des témoins dans la structure même
de la partie commune de cet appareil, l es

artères et les veines vésicales doivent pio-
venir par paities égales du système san-
guin particulier à chacun des enfants. C'est

en effet ce qui est. Les nerfs vésicaux doi

vent également puiser leur origine, la

moitié du système nerveux de l'un di s en-

fants, la seconde moitié de l'autre. C'est

ce qui est encoi e , et ce que l'on voit très

bien sur les dessins d'un cystidime, exé

cutés par M. Huet, peintre du Muséum,
en 1829, époque à la<pielle nous ignoi ions

l'étiologie que nous exposons aujourd'hui.

C'est ce que l'on voit mieux encore sur
les squelettes des systidimes, sur lesquels

nul do lté ne peut être élevé, rel;itivement

à la douille composition hétérogène des
bassins de ces enfants.

Celte étiologie, comme on vient de le

voir, est en elle-même fort simple, à rai-

son du peu de complication du cas que
nous avons choisi pour point de départ

;

mais il n'en est plus de même chez les cys-
lidimes coii^posés , comme l'étaient les en-
fants de Primay,sur lesquels notre illus-

tre confrère M. Geoffroy->aint-H'laire a

fait un rap|ion à l'Académie, en 1810, et

'doïït nous avons été chargé par elle de

faire l'anatomie.

Dans les cas dont le célèbre anatomiste
Duverney nous a transmis un si bel exem-
pje, la vessie a perdu en apparence les ca-

ractères qui lui appartiennent ; elle n'a plus
ni la même forme, ni la même position , ni

les mêmes rap| orts; tout paraît changé

,

quoiqii'au fond tout .soit resté conforme.
C'est en partie a(in de montrer cet assu-

jettissement de la nature aux mêmes pro-
cédés, aux mêmes règles d'organogénie
dans des cas fort dissemblables, que nous
avons fait exécuter, pour le rapport que
nous devon, f^ire avec MM. Geoffroy-

Sainl-Hilairc et Breschet , de beaux dessins

dont nous inetti'oiis une partie sous les

yeus de rAcad<'mie, et qui soat dus au
crayon si habile do M. Werner.

Quelque inexîricable (pie paraisse cetfe

masse d organes accumulés dans le bassin

des enfants, nous allons essayer de
montrer, d'une part, que l'ordre le plus
parfait règne dans ce désordre

, que
non seulement toutes ces parties sont à

leur place , mais encore qu'elles ne pour-
raient pas être difiéremment (lu elles ne
sont; et 1 d'auti c part, on verra que cet

ordre . que cetle harmonie nouvelle, dont
la viabilité est le résultat, a sa cause pre-

mière dois la coin position de la vessie telle

que la montrent nos recheic'ies sur l'ori-

gine de 1 allaiitoïde et des corps de VVolf.

Cette vessie est , en effet , complexe ou
commune aux deux enfants : au lieu d'être
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située en avant de l'abdomen, elle est pla-

c'eau eenire des doux bassins réunis; au
lieu d'être simple, comme dans le cas pré-

cédent- elle est double ou même quadru-
ple, si l'on a égard k sa composition intime.

Sa forme est celle d'un t llipsoïde, son

grand diamètre est transversal , et chacune
de ses extrémités correspond au pubis de
chaque enfant ; de son centre s'élève l'ou-

• atpie, quatre uretères y pénètrent par sa

base.

Jusque-là rien ne décelait la composi-
tion de cet organe. Il n'en fut pas de même
lorsque, par une coupe horizontale, on eut

mis à découvert son intérieur; on vit alors

qu'elle ét<<it le produit de la réunion de
deux vessies séparées l'ime de l'autre par

une cloison médiane, coupant A angle

droit l'axe des deux pubis.Ou remarqua en-

core que chacune de ces vessies avait la

composition que nous avons reconnue à

celle du cystidime précédent, c'est-à-dire

que des deux uretères qui débouchaient

dans chacune d'elles, l'un provenait du
rein de l'un des enfants, et l'autre du rein

de i'enfant opposé , de sorte que chacune
de ces vessies appartenait par moitié à cha-

cun des enfants. Deux vessies hétérogènes

s'etaierit ainsi réunies pour former celte

vessie complexe.

De même que chez le cystidime précé-

dent, cette composition insolite était re-

présentée par la disposition des artères om-
bdieales. 11 y en avail deux sur les côtés de
cha<jue vessie.

Une de ces artères ombilicales provenait

du système sanguin do l'un des enfants

,

l'antre appartenait à l'enfant opposé. Ces
artères, réunies en deux trotics, se plaçaient

ensuite à droite et à gauche de l'oiiraque.

Il en était de même des nerfs vésicaux :

chacun des enfants les fournissait par par-

ties égales.

L'ordre admirable qui avait pré^idé à
j

cette composition , ne se bornait p^s à ces i

détails .si remarquables. Celte vessie . des- '

tiiiée à devenir le pivot autour duquel al-
i

laient se rallier tous bs organismes con- l

tenus dans les bassins, était protégée et

pour ainsi dire renfermée dans un médias-

tin péritonéal, formé par l'adossement

des deux l imes du péritoine, qui chez un
enfant ordinaire tapissent une des faces de

la vessie.

C'était en dehors de cette loge, étendue

transversalement de l un des pubis à l'au-

tre , que se trouvaient placés les organes

fiéniiaiix, dont la c un position chez les cys-

tidimes n est guèie moins extraordinaire

que celle Je la vessie quoique maintenue
toujours dans les règles ordinaires de l'or-

ganugénie.

De même que nous l'avons fait pour la

vessie, nous prendrons pour type de la

formation de ces organes la cystidimie

simple; après avoir vu comment se fo.me
un utéius hétérogène avec l'appareil ex-

terne qui lai roriespond , il nous sera fa-

cile d'expliquer ies cas où il en existe deux,

car,dans les deux espèces de cy>lidimes, le

mécanisme de formation reste exactement

le môme.
L origine des corps génitaux internes des

corps de W U", entrevue pir Meekel en

1810, a été si bien expo.sée en 1815, par

M. Ch. Miillei-, et p ir M. Rathke en 1825,

que nous avons cru pouvoir nous dispen-

ser de pré-enler à l'Académie les ob^erva-

tious qui la confirment Nous les r.ippelons

ici pour montrer que la C3Stidiinic de

! homme oftre la plus heureuse applica-
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tion de ces données de l'organogénie com-
parée.

Car, dans la cyslidimie simple, il n'y a

qu'un utérus en arr èrc de la vessie uni-

que et hétérOiièiie , qui les caractérise;

mais C' t utérus unique est , comme la

vessie , eonimun aux deux enf mts. Chacun
d'eux a son ovaire propre, son oviducte

paiticulier, et chacun d'eux produit la

moitié de l'utérus qui lui correspond.

Quelquefois celte double origine se traduit

par une cloison qui règne dans l'axe de
l'oigane, mais constamment elle est re-

prés, iitée par l'origine des systèmes san-

guin et nerveux de l'ajipareil. La moitié

des artères et des veines est fournie par

le système sanguin de chaque enfant, et

les nerfs qui s'y disti ibuent ont ttms égale

ment cette double origine hétérogène.

La cystidimie composée ne diffère de la

précédente qu'en ce qu'il y a deux utérus

an lieu d'un ; m.iis ces deux utérus, régu-

lièrement conformés, sont isolés l'un de

l'autre.

Ils sont l'un et l'antre placés en dehors

du médiastin périt méat qui loge la vessie
,

et l'un comme l'autre sont la projiriété de

chaque enfant, ainsi que l'.'ttestent les li-

gaments, les oviductes , les ova res qui

sont annexe's à ces utérus, ainsi que l'at-

teste éyaleineni l'origine des ar.ères, des

veines et des nerfs qui s'y distribuent.

L'association des deux enfants n'a lie.i

qu'à cette condiiion - savoir, que chacun
d eux fournira par moitié les matériaux des

organismes par lesquels leur union s'ef-

fectue; que cette as.sociation s'opère par ies

têtes, parles poitrines, par les abdomens,

ou par les bassins; la condition reste tou-

jours la même, et toujours la disposition

nouvelle que prennent ies parties lui reste

assujettie.

Les organes génitaux externes des cys-

tidimes nous oflrent un exemple remarqua-

ble de ce te subordination. Ces organes

sont toujours uniijues chez les petites filles,

tt s mples en apparence. Mais ia dissection

montre que des deux grandes lèvres , l'une

provient d uiienfant lasecondede l'autre.

Il en est de même dts nymphes, il en est

de même du clitoris. La prévoyance de la

nature se dé èle jusque dans les plus petits

détails, car les aitères, ^es veines, les

nerfs, qui se disti ibut nt à l'appareil génital

extérieur, sont par moitié le produit des

systèmes nerveux et sanguin de chaque

eii'ant.

L'acte de la génération , celui de la re-

productio I , deviendraient-ils nu acte com-
mun à deux êires- si h s cystidiines arri-

vaient à l'âge de la puberté? Nous exami-

nerons ailleuis celle question toute nou-

velle eu physiologie et dans l'histoire natu-

relle de l'homme.
Présentement , nous avons dù nous atta-

cher à rechercher la cause et les condi-

tions organiques du mode d'association

propre a. IX cyst dimes. Nous avonsdû nous

attacher à nloii'rer que cette cause et ces

conditions sont conformes à celles qui pro-

duisent Us céphalodimes, les xiphidimes

cl les hépatodinies . dont nous avons ex-

posé l'anatomie et la physiologie dan? les

Mciiwircs de l'Jciidêinie des sciences : de

cette manière nous avons complété autiint

qu'il était en nous, et dans les vues de

lépigéuèse, la partie de l'histoire natu-

relle de l'homme qui concerne l'anthro-

podimie, ce qui ne nous avait pas été pos-

sible avant nos étii les sur l'origuie de*

corps de Wolf et de rallauloïdc
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CRUSTACES.

Mr le dè^ eloppeinent de l'ècrevisse sur la

parfuriiion de l'hippobosque ; note de

M. Joiy.

En poursuivant mes r-^cherches sur les

fustacés qui vivent dans les eaux douces,

ai cru devoir porter d'abord rnon atlen-

on sur renihryofîénie de l'écrevisse flu-

riatile {Astncui flwiatills ,
Gesner) , au

ïjet de laquelle le de tt ur Ratlike et J,-V.

hompson ont émis des assertions si affir-

latives , mais tout i fait contradictoires,

.race à l'obligeance de quelques amis de

i science, j ai pu mepiocurer un assez

raiid maibre d'écrevisses femelles, et

livre jour par jour, le développement de

embryon dans l'œuf . Je inthàtede le dire,

jes observations concordent parfaitement

veccelli sdu sa vantanatomistede Dantzick,

éjà confirmées d'ailleurs par le teraoi-

nage de M. Duvtrnoy.
Quelque contraire que soit ce fait aux

lées que j ai cherché à établir dans mon
[éinoire sur la Curidijia L'esmarestii

, je

l'empressé de le publier.

L'exception r. u»ai'quable que forme l'aL-

îjnce des métamorphoses chez 1 écrevisse

iuviatile peut, ce me semble, recevoir une
îplication. D'après la remarque de M. Du-
ïrnoy lui-même, les œufs de l'ecevisse

imt peu nombreux , mais très gros relati-

eiuent à la tadle de l'animal. Ceux de la

ngouste , du homard et de la plupart des

Jtres décapodes sont , au contraire, petits

: nombi eux. Par conséquent, les premiers
;nfermeraient, selon moi , une quantité

3 vitel us suffi -ante pour ^ue le déve'op-

i?ment complet de l'i mbryon put avoir

eu dans leur intérieur : les seconds , se

ouvant dans des conditions tout à fait

pposées, ne permettraient qu'un dévelop-

îment imparfait de l'animal , et celui-ci

riserait prématurément ses envel.ippes
,

;
(in d'achever au sein des eaux de vie

. Tibryonnaire.

j

Un autre fait, sur lequel je désire ap-
jsler l'atten'ion , est relatif au mode de

t;irturitioii de ïippobosque ou mouche-arai-
ïét' des cftevaux [hippobosca equina, Lat.).

Dans un de tes admirables Mémoins
ome VI, p. 569), Réaumur nous apprend
ne ce curieux diptère pon I , non pas un
uf, comme la plupart des insectes, ni
ne lai ve , comme les miiiCa vivipara,
»r exemple, mais bien une véritab 'e nym-
le

,
dont le volume surpasse celui du corps

i l'animal. Ce célèbre observateur ajoute
l'en portant dans son gousset, pendant le

iir,et en mettant sous son chevet, pendant
nuit, une de ces nymphes

, pondue le

5 septembre, il en vit sortir, le M octobre
livant, une mouche en tout semblable à
;lleà qui elle devait la naissani c. Réau-
ur nous dit encore qu'il conserva, pen-
int tout l'hiver, dans un cabi et où rê-
vait une température assez douce , des
|>ques pondues à la fin de septembre ou
loctobre, et qu il ne vit éclore les pre-
ieres mouches que vers la mi-avril.
Plus favorisé, à ce qu'il paraît, parla
ison et par h s circonstances je viens
obtenir trois fois l'insecte parfait environ
le demi-heure après la ponte, c'est-à-dire
i moment même où les coques commen-
lent à brunir. J'ai vu d'autres pupes,
•ndues le même jour, remplies seulement
une bouillie blanchâtre. Aussi, quoique
ur coloiation soit devenue beaucoup pi as
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foncée que celle des premières, \e ne pense

pas qu'elles doivent éclore de sitôt.

——
SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 9 août.

Après quelques rapports da comité des

fonds sur ilivei s sujets financiers , le con-

seil , sur te rapport de M. Michelin, dé-

cide que la société donnera 300 Ir. pour

contribuer à la souscription du motiu-

ment qui va être élevé en mémoire du cé-

lèbre ngrononie Prtrmentier, qui a répandu
avec tant de siic ès et de philanthropie la

culture de la pomme de terre.

On lit un rapport de M. Bussy, au nom
du comité des arts chimiques sur les piè-

ces d ana oinie pathologicpie de M. le doc-

tenrThiberl. Ces pièces, semblables àcelles

que compose M. le docteur Auzout, en

carton-pierre, ne se démontent pas comme
celles de ce dernier ; et au lieu d'être rela-

tives à l'anatomie normale, elles sont des

imitations parfaites des maladies humaines.

Le conseil accorde son approbation à ces

belles compositionVi. On annonce en outre

que le M'isée de Flon-nce continue à s'en-

richir AfS imitations en cire de tous les dé-

tails de l'anatomie de l'hoiume.

Ou lit, au nom du même comité, un
rap|)orl favorable de M. Darcet sur le pro-

cédé de M. Mourey pour conserver l'éclat

de l'argenture des pièct s soumises aux pro

cédés do MM. de Ruolz et Elk nglon. Cel-

les-ci étaient sujettes à se coloier et à se

tacher au seul contact de l'air; mais M. Mou
rey a réussi à empêcher ce défaut par des

moyens à !a fois simples et industriels,

pour lesquels il n'a pas voulu prendre de

brevet, ie-; abandonnant au domaine pu-
blic. Cet acte de désintéresse'rient mérite
l'appio'Dation du con-^eil , autant que
procédé qui en fait l'obiet.

M. Gautier de Claubiy, au nom du
même comité, 1 t un rapport (|ue le con-
seil approuve , sur la fabrication de pote-

ries dites de grès , de M Ziégier , près de
Beauvais. Dep iis loiifjteinps cet habile

artiste est en
i ossession de fixer l'attention

publique sur la construction d'une mul-
titude de vases en giès : mais ^ce qui (ûi le

sujet du rapport, ce ne^X plus la faïence

Commune. M. Ziègler construit, avec le

goLit qu'on lui connaît, des poteries de
luxe, dont les ornements et la tonne élé-

gante en font des compositions vraiment
artistiques.

Le même rapi>orteur fait approuver par
le conseil , la fabiication en grand de
M. Trélat, par des pro -édés qui lui sont

propres, de vases recouverts d un émail
ombrant. La lilhophirtie ne suffisait pas

pour reproduire avec soin les dessins om-
brés; M. Trélat < n a fait un art nouveau
en distribuant 1 émail sur les surfaces des

vases, de mamèr*^ à faire ])ai faitement

ressortir toutes les nuan es, et à composer
des des ius d'an effet admirable, sans em-
ployer d'ailleurs l'émail comme l'ont fait

M. Discry et autres.

M. Calla, au nom du comité des* arts

mécani.juc;! Aiit un rapport favorable sui

les procédés de MM. Bréguet fils et Bo-
quillon , pour tai 1er les roues à deniures
hell içoiJes, imaginées parle célèbre Wij^ht.

M. Farcoz avaii déjà trouveJes moyens de
tailler ces sortes de rouiges , d< manière à

pouvoir les employer dans les grandes ma

a7§
chines; MM, Bréguet et Biquillon ont ob-
tenu deux systèmt s de ce t^cnre

, qu'on:

peut désormais employer dans la construc-

tion des montres et autres pièces d'horlo-

gerie
,
pour en rendre la marche plus ré-

gulière. On cit(; entre autres applications

celle qui a été fai^e à nn instrument livré

à M Arago , pour iiiesurer la vitesse de îa

lumière, où la roue fait 4 à 6000 tours par
seconde. Le conseil accorde son approba-
tion.

Le même rapporteur fait l'éloge de !a 5a»

bricalion des lentille.s pour les [ihareSy

construites par M, François, gendre de
M. Soleil 1 ère. On sait que l illustre Fres-

nel a imaginé d'eclairer les phares, sans

réflecteurs, ni miroirs, en se serv:int de
grandes la tilles à échelons. La difficulté

de i;oiisiruire cts appareils n'a point arrêté

M. Soleil, et 1^1, François les exériite avec
une tede perfection qu'actuellement les^

Anglais, ne pouvant réussir à les faire chez:

eux, tirentde chez lui les lentilles qu'il.si

établissent dans leurs phares.
M. Amédée D irand fait un rapport fa-

vorable sur les estampages en cuivre de
M. Fugère. Cet artiste, déjà récoiiip^^nsé

par la Société , a donné à sa fabrication

une forte étendue; des pièces d'une très

grande superficie sont estampé.s par lui,
tn se servant du plomb et de l'eau, avec
un art tel, que le mouton q i frappe les

laiiies de cuivre de g- ande surface , ob-
tient des effets aussi a suré^ qu'élégants.

Tous ces rajtpm^ts, appr ouvés par la So-
ciété , ser' lit insérés au Biillelin.

La séance est terminée par une exposi-
tion que fait M le baron Séguier du pro-
cédé dOi.t se sert M .. pour donner plus de
sûreté tt d'effet aux images obtt nuHS par
la daguerréotypie, en recouvrant la pla-
que iodurée d'une couche gr.>is.seuse,

Fhancœur.

ARTS MÉTALLtJRGIQUES.

I^ou^'elle grille tournante pour lesfourneaux;:

par M. Juckes.

On a déjà , à plusieurs reprises, proposé
des grilles horizontales tournantes pour les

grands foyers , mais dans les dilfércnts ca$
connus, lajsurfacd toutentière de ces grilles

se trouvait renlerniée à l'in érieur du foyer.
M. Juckes propose une combinaison diffé-
rente et qui consiste en ce qu une p rtio»
variable de la grille est continuellement en
dehorsdufoyei

, a ii èsquela bouille qu'elle
poitait a été consumée. De cette manièrej,
les barreaux de la grille, en passant en de-
hors dujfoyer ,son tdélivrés des esc.irbille.Sj

du màcheiér et des autres jnatières qui
pourraient y adhérer s'ils restaient toujours
sous le fcu

; et de plus, cessant d'être ainsi
en action , ils se refi oidi.ssent et sont alors
moins sujets à être attaqués par la haute
tempéra; ure du fourneau 'EnC\n , le com-
bustible avec cette gri le est employé d'une
mat ière plus avaniagease

, attendu que
ces barreaux, en entrant dans lef lurneau.
emportent avec eux une nouvelle charge de
combustible, ou les produits de la combus-
tion sont obligés de passer sur la portion
enflammée de l'ancien combustible avant
d'arriver dans les carneaux , ce qui pré-
vient ce dégagement d. fume'e noire qu'on
observe dans la plupart des fourneaux.
Quoique ce soit une règle assez généra-

lement adoptée de faire varier la position

des carneaux avec les conditions particu-
lières qui se présentent dans la co ubtistiois,-
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M. Jiickos conseille, quand on établit son

appareil. i|ue le carnead commt'nce près du
point on la :irillet|iiiile le r<>iu'iit>aii, afin de
satisfaire à l'une des condiiiouN Ci-dessiis in-

diqii 'es, cVst-à liireque les pr >duiis volatils

ou gazeux dti nouveau combusliblc p issent

néces>aireuient sur la paitie tnihrasée du
foyer: |H)nr y arriver plus sûrement, la

grille cu-oulau'e pr('>ente an centie un es-

pace vide dans lequel descend un bouilleur

cylin Iriqiie , ou bien l'on y élève im jietit

mur circulaire en bricj e, et c'est autour
de ce bunillenrou de ce rnur comme centre

que la fjrille tourne.

Il fjut encore avoir soin que tous bs
barreaux de la grdie soient mobiles , alin

de pouvoir Ils délivrer plus aiNément des

matu res qui adhèrent avant de les faire

rent.tr dans le foin neau a ec une cbargv
de conil)uslii)le frais, dont on règle Tép us-

seur el la quantité de la manière la plus

esacte.

Du re>te, il est facile de comprendre la

disposition qui a été ado|)tée par l'inven-

teur ha cliaudière est un cylindre vcnical
présentant un entoncenient concentrique
au milieu du fond au-dessous duquel est

placé la jjDlle. Cette grille repose sur un
bâti ciriulaire composé de rouleaux, coni-
ques, qui font i oflice de galets et vont en
diverjreant du centre à la circonférence.

Ce sont ces l oiiU aux qui porti nt les bar-
reaux dis)io.sés suivant un certain nombre
de seet urs ou grilles distinctes, et de telle

façon que ces barreaux tombent d'eux-
mêmes au moment où ds arrivent sur le

devantdii fourneau, en se dé[iouillant ainsi

des matières qui pouvaient j être rester

encore. Tous ces rouleaux s'appuient d'un
bout sur la circonférence d un cercle ex-
térieur denté sur ^on bord et qu'on fait

circul r par le moyeu d'un pignon, a lin de
pouvoir faire lourner lentement l'appareil.

Une treiuie remplie du combustible le verse
en quantité plus ou moins considérable et

qu'on règle à volonté sur le secteur qui est

siur le devant du fourneau, aussiiôt après
qu'on a nettoyé et n placé les barreaux qui
le couvrent et qui étaient tombés au mo-
raiç^nt ou eu tourn mt on les avait fait arri-

ver dans cette position.

ECOXOSIIE DOMESTIQUE.

D» la' C'in er\>ation des meubles, des gra~
vure^, d 'S twres , ctc , dans les mat". on»

de cai?i;iagnf t/ui ne .\nni pas /tabilées pen-
dant l'hiver ; par M. Darcet.

l'ai donné , dans le d' rnier volume des

Awi'.tes d Hjf^'è il' , les détails nécessaires

pour garantir les papiers île tenture dans
ies a|)partements dont les murs sont sal-

pêtres ou biiniides: plus récemment, j'ai

iïîdiipié coinnjent il (allait construire les

poêles et les calorifères pour mieux cbauf-
fer et mieux ventiler nos maisons; conti -

nuant à pa^ser eu revue les procédés qui
peuvent contribuera l'.'Ssaini.^sement de
nos babitatioiis . je rendrai compte aujour-
d hiii d. s précaut ons que j'ai prises , avec
pie u siiccè', pour conserver en bon état

je mobilier, les giMvurcs, les livres, etc.
,

que le lais>ais pendant l'Iiiver, dans une
maison de campagne, où je ne passais que
lev six ou sept mois de la belle sai.sou :

voici la description du procédé dont il

s'ayit:

Au m nient de quitter la campagne, à la

fin du mois d'octdire, )e réuni.s.sais dans
iniae grande pièce située au premier étage,
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et qui nio servait de bib'iollièque et de ca-
binet, to is les meubles, ustinsiles, gra-
vuies, livrtîs, «te pour lesquels j avais ;\

craindre l'action deslruclive de riiumidité

pendant rii. ver; jr fermais les persiennes ,

les lènêlre.s et es volets de cette < liambre
;

je collais du papier sur tous lesjoinîsde ces
eroi.sées ; je fermais bien exactement la

Irapjie de la cliemiiiée , je posais, au milieu
de la [lièce u le petite; table et je plaçais

dessus une eaisse en plomb à bords relevés.

Je n.eilais dans celte caisse du clilortire de
calcium lortement desséché (muriate de
ciiaux Scc), je donnais un peu de pente à la

caisse vers son bec, ou dever^oir, en pla-

çant des Cilles de 3 centimètre-, de bauteur
Sous les deux pi ds de ia table, du côte op-
posé au déversoir, en plaçant u i seau ou
une terrine en giès sous le déversoir l'a p-

paieil .-^e trouvait complet, et prêt à fonc-
tionner. ,1e lermais, en sortant, la porte du
cabiiu t

; je collais du papier sur tous les

joiul.sde celle porte et •ur le trou de la

sei rure , e l je laissais le tout en cet état 1

1

sans prendre aucune autre précaution jus-
qu au retour du printemps.

Enarrivaiità la campagne, après l'hiver,

je décollais toutes les bandes de papier ap-
pliquées sur la porte en les humectant avec
une éponge mouillée; je rentrais dans mon
c .bintt, j'en ouvrais pronipiement b^s ié-

nêties et la chemuiée , j en faisais enlever
tout ce qui n'y était (pi'en ma;j;asin , et la

pièce se trouvait a!ors d'autant mieux re-
mise eu étal d'être habitée que le papier de
(eutuie, mes livres mes papiers et les

meubles se trouvaient parfaitmient secs

et même plu^ desséchés ipi'ils ne l'éiaient

en plein été: quant au chlorure de calcium
employé, on reiinis-iait ce qui en restait à
l'état Solide sur le fond de la caisse en
plomb, au liquide qui s'était écoulé peu à peu
de la cai>se par le dévei soirdans la terri e;

on en fermait le tout dans un pot de grès

que 1 ou couvrait avec ^oin et tpie l'on

gardait en magasin jusqu'à l'arrivée de l'hi-

ver suivant, époque où 1'. n remettait à

l'élat sec et pulvérulent , par évaporation
dans une chaudiè e de fonte, la liqueur
épaisse contenue dans ce pot, ce qui pro-
curait l'avantage d'employer, cluqiie an-
née, le même chlorure de calcium au même
usage.— Voici maintenant (]uelques noni-
b es qui viendront à I appui de ce qui pré-

cède-

L'air contient ordinairement 4 grammes
de vajieui- d'eau par mètre cube; le chlo-

l urc de calcium bien de»séché peut absor-

ber, d.ms les circonstances qui font le sujet

de cette n le jusqu'au d>oub e de son poids

d 'eau ; mon cabinet vide avait 66 mètres
cubes de capacité, et cette capacité était

au moins réduite de moitié, c'e>t-à-

dire à 33 mètres cubes, quand tout le u-o-

bilier que je voulais conserver était réuni

et accumulé dans cette pièce. En suppo-
sant la ventilation naturille com[)létemenl
annulée dans ce local , l'estant bien clos

pendant tout 1 hiver, il n'aurait donc fallu

que G6 gramiues de chloi ui o de caleium
[loiir y desséclier entièrement les 33 mètres
cubes d'air qui y seraient restés |>ai faite-

m nt coiilines pendanlcet espace delemps;
mais comme il est impossii^le u'év iter com-
plètement le renouvellement de l'air dans
une chambre, (|uelque précaution que l'on

prenne jiour la (;loie exactement , et qu'il

y aurait eu
,
d'ailleurs, à tenir compte de

l'huniidité ilu mobilier, des nuirs , ce qui

n'était pas praticable , il a laliu s'en rap-

jiorter à l'expérience
;
or, voici les données

qu'elle m'a fournies et que j'ai utili^>ées

chaque année, jusqu'au monunt où j'ai

Cessé d habiter à la campagne pendant
l'été,

La bassine en plomb, doni je me servais,

était carrée, et son f.nd, ayant 54 centi-

mètres de côté, présentait une surface d'en-

viron 30 dèeiinèlres carrés
;
je méfiais dans

cette caisse 15 kilogrammes de chlorure de
c.ilcium fortement desséché, en morceaux
poreux et non fondus, ce qui, à iai-.on de
-i8y giammes par litieou par décimètre
cube . formait dan« la caisse une couche
ayant environ uu décmètre d'épaisseur:

j'avais donc dans cette caisse, d'après les

données qui piécèd nt , assez de chlorure
de calcium pour des>échcr coui jjlclement

7, SOU mèires Cube d'air, et par consi'qiient

pour obvier à un renouvelleineul d'air ac-

cidentel à peu près de cette puissance dans
la chambre, malgré sa clôture aussi par-
faite que possilile; or, l'expérience m'a
prouvé que ce dosage était plus que suffi-

sant; car, en le situant, j'ai constamment
retrouvé à la lin de chaque hiver , sur le

fond de ia caisse en plomb, assez de chlo-

rure de calcium encore soiide, pour suf-

fire à la dessication de l'air, quand bien

même la clôture du cabinet auiait é,é pro-

lonjj;ée quelquts semaines de plus.

En lésniné, au moyen du système qui

vient d'être exposé ; eu achetant une fois

pour toutes une vingtaine de kilogiammes
de chlorure de calcium desséché (sel qui

est pi esque sans valeur commerciale) , et

en se servant de ce sel comme il a élédit plus

haut, l'on peut sans aucune difiicnl e cou-

.server en bon étal, à la campagne, pendant

tout l'hiver, les porti ms les plus précieuses

de son mobilier ; c est la conviction que
j'ai de la grande utilité de ce moyen qui

m'a décidé à en publier la. descri])tion , et

c'est aussi celte conviction (jui me poite à
croire que ce procédé dr- conseï vation

qu'on employait déjà en petit avec succès,

d.ins nos laboi atoircs , finira par être

adopté dans beaucoup d'autres circons-

tances importantes, où il procurerait bien

ceitainemenl de très grands avantages.

( Moniteur Indusii ici.
)

HORTICULTURE.

Nouveau pois prince Albert.

Nous avons promis aux lecteurs de VE-
clio du Rlunde saviinlAe leur rendre compte

des ré ultats obttniis dans la culture du
poLS prince A bct, dont nous avons parlé.

S i^ant nos observations et celle-! de plu-

sieurs autres eu. t,valeurs , qui sont parve-

nues à notre connaissance, celte nouvelle

varie'té de po'S présente des a-antages et

est sans contredit la plus précoce de toutes

celles connues ju-^qu'à présent. Le pois

prince Albert commence à lleurir au qua-

tiième et au cinquième nœti I , rat ement

plus liau , chiz nous du mo ns. Ses tiges

n'excèdent j »mais la hauteur d'un mètrC;

el il aura I avantaijp, en outre, de pouvoir

être cullivé sans ch issis parles pri ueu-

ristes, de préfén nce aux pois .Mioband de

Hol ande, qui dans les anné s hiunides

couime celle-ci at eigiieiit la hauteur de

près lie deux mètres, dans cer ams .sols,

comme no-isavouseu l'occa-siou de le cons-

tater di rniereinent.

Le /'o.'v prince A 'hert a déjà répondu à

notre attente ; |>arloul les expériences ont

ela rement démontré qu'il était plus pré-

coce que nos pois h.'it.fs. Yoici du reste lei
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llifférentes notes que nons avons recueil-

les sur le pois prince Albert, c^nx ^otA

outes en sa faveur.

1»A la S iciété rovale d'horticulture , où

tl a été lenié à côtf dt s pois Micl>auds de

Hollande et de Ruelle , iepoisp-ince /^Iberl

.'«stn Outré plu hâtif d' dix à douze jours.

2" Chez M. Rendu, qui habile Yvry et

[[ui s'occupe dVxpériencPs agricoles et hor-

ticoles , le pois prince Albert a devancé de

luit jours pour la floraison et de dix jours

jour fi notification , les pois Michauds sé-

nés en même temps.
SoChezMiW Malpeyre, àNeiiilly, ( om-

parativenieiit avec les poi-< les plus hâtifs,

\e pnnre A Ibert II donné des fleiirs et 'd«s

fruits douze jours pintôl que le< premiers.

4° A Poiitoise, l'ays de culture exclu-

sive de pois, il a été essayé avi c les plus

arécoces, et on a reconnu qu'il avait donné
les fleurs et des fruits pus de liu.t jours

avant es pois Mich.Muds de Hollande.
5° Enfin, chez nous , dans noscullures

vîxpérim tiia'e-i de Liuiours (Seine et Oise),

Luisàcoté de ciiKj ou six espèces de pois hâ-

tifs que nous avions fait venir de tous les

pays , pour lescomparer avec le pois prince

A/bert , celui-ci s'est constamment pré-

ienté le premier à la fleur - t à la fmctifi-

jation , dans nos div» r.ses semeuses faites à

|"iiverses épo ues. Nous avons obtenu des

oois bons à ma'iger iju irame-neuf jours

iiprès le semis qui a eu lien le 29 avril. Si

'année avait été plus chaude nous en au-
rions n'cnl é en moins de temps.
Pour le Mmple amateur et au point de

rue ordinaire, le jjois prince A/bert ne pré-

sente pas d abord un grand avantage, m<is
1 n'en est pasainsi de celtii qui culiivepour
se livrer à une Si éculation et qui < n fait sou

él&t. Ce dernier chercht^ tous les mojens

Inossibles (jue lai ofln nt l'art et la nature,

pour Jrécolter les pois avant ses coufières,

pour les vendre nécessairi ment plus chers

ît en tirer un produit plus avant igeux. Or,

june diiférence de huit, dix et douze jours

^'est énorme i)Onr ce cultivateur. On sait

|jue les pois vendus sur le marché dix et
' idotize francs le litre, soal souvent quel-

;
jjuesjonrsaprès, donné, pour la moitié do
!;e prix, la même mesure Nous recom-
nandous, d'une manière toute particii-

ière, celle nouvelle variété (|ui, non- l'es-

pérons, se conserveia franche dans nos
|:;ultures françaises. P .ur mamlenir son
|îspèce pure, nous con cillerons de la se-

mer isolement, éloignée des autres varié-

es, et de ne pas cueillir depuis sur la

oortion que l'on veut garder pour se-
inence , et en ayant soiu d'arrach. r scru-
julensement tons ceux qui auraient pu
lerdre de leur qualité primitive.

Bossm,
grairiier-pépiniéri-sle.

SCIENCES HISTORIQUES.

' ACADEMIE DES SCIE^CES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du samedi 5 août.

Les chambres sont closes, les cours pu.
)lics se ferment les unsaprèslesanlres, les

ribunaux gc liaient dépuiser leurs rôles;

tnoore quelques jours, et Paris veuf de ses

;élébrités , ne sera plus qu'un désert au
nilieu de tous ses monuments et de toutes

es magnificences. La saison du f/ir nienle

;st arrivée maintenant ; les Académiciens
;omme tous les autres ont pris le bâton du
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tourriste, et sont ai es, les uns rêver philo-

sophniueinent sous le fiais ombrage de

leur villa, les autres, relrenqier leur génie

au» eaux de Plombières ou de Sj'a. Sumnii

sunt homines, homiiies tiiiien. 11 ne faut

donc pas s'étonner, si penilaut deux mois

encore, leurs fauteuils restent vides, si la

nomenclaluredes livres offerts rempliltoùte

la séance, si le bureau des leciures est

abandonné à l'impalience des futurs can-

didats.

Sans un rapport de M. Troplong, re-

marquable connue le sont tons ses rap-

ports , mais trop conit |iour (jue sur deux
heures, leslrois qu^irts du temps ne fussent

pas dévolus à l'ennui, la séance, de ce

juiir aurait été complelement vide. Nous
souiiues accoutumés à voir raitmciit l'A-

cadémie au comj)let. Hors quelques cir-

constances lonlei [larticulières , deux mi-
nistres en plein exe,rcice, et un ex-ministre

qui ne veut pas le redevenir, ne s'y mon-
tient jamais. Celle absence se conçoit, et

nous y étions accoutumés; mais en voyant

anjoui d'hui dans lavasie salle de l'insà-

lut , les places inoccupées des Acddémi-
ciens <jui par liabitude et par devoir, sont

zèles et assi'dus, on est bien forcé de se

sou venir qu'il en est d'autres q'ii oublient

trop habituellement (pie les fonclions pu-

rement houordiquts ne sont plus de noti e

époque, et qu'aujourd hui^ en tout et pour
tout, noblesse oblige.

Le procès ve; bal de la dernière séance

est lu et adopté.

L'Âcadémiereçoit en hommage un Traité

de (irait nd/iiini.Uraiif
,
par M. Diiionr, avo-

cat à la cour de cassation ; un Manuel du
droit < cclesiiulujae de t aies Us Cun/es-

siu/ts c/iréaennes \)av M. Ferdinand VVal-

ler, ti oduit de l'allemand
,
par M. de Ro-

quenionl , elonieur en dioit, substilut de

M. le procureur du mi près le tribunal de

Couipiègi.e [\). M. ViUermé offre égale-

meut à l'Acadi'mie, au nom des auteurs :

1" un oiivraj;e sui' las Fina/ices el le ciédit

public de l'Autrich , par M. le comte R...;

^° un Mémoire sw Ls subsistances dans
leurs rapports avec les ma'a.lies, par

M. Mélie. Les r cherches statistiques sur
Melhouze, publiées dernieremeuL par le

Bidli tm industriel de Celte ville , ont
fourni à .M. Villermé le motif de quelques
observations critiques sur les proba .iliiés

que I^'Uteur du Mémoire fait ressortir de
ses calculs.

àl. iViureau, de J ^ i, a communiqué à

l'Académie la Siatisiique des alLié/iés [^o\v

l'Académie de^ sciences ) Une observation

très importante termine cttle communi-
cation. Pour notre part, nous la tenoi s

yrour vraie, quelques nombreuses et quel-

ques puissantes que puissentêtre f s coulra-

tîictionseju'elle pourra susciter. Aprèsavoir

fait connaître les causes physiques elles

causes morales qui produisent la fo'ie,

après avoir établi par des chiffres que le

nombre des tous donnés par celles-ci , est

de moitié moins grand que celui des fous

produit par les premières, M. Moreau de

Jouez ajoute, qu'aucune de ces causes

n'est particulière à notre époque, qu'elles

son! toutes aussi anciennes que leTUv iide,

et que c'est à tort qu'on a presque accusé

la civilisation d'être complice de ia folie.

M. Tiopiong a fait un rapport sur le

cours du droit admiuistratil", de M. Cotelle,

avocat à la conr de cass.ition. Cet ouvrage

se compose de trois volumes; le [)remierest

(I) Dans un de nos prochains luiraéros nous ren-

drous CunKtie de cet ouvrage.
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consacré à la propriété en général et aux
questions qui s'y raliachent.

Le deuxième est relatif â la propriété de»

mines. Ou sait que ce n'est qu'en 1810 que
la jurisprudence sur cette importante mî-
tieie devint fixe. M. ïioplong a ra[)pLlé tes

discussions qui eurent lieu à ce sujet à l'ïlis-

seniblée constituante, et plus tard à deux
reprises dilferentes au conseil d état. Il rie

fallut rien umins que la volonté ferme de
Napoléon, pour rallier à son opinion per-

sonnelle la Section de l'intérieur du conséil

d'état.

Le t. oisième volume traite de l'adminis-

tration, et du contentieux des chemins vi-

cinaux , des usines, des établissements in-

salubres, etc.

L'ouvrage de M. Cotelle est d'une im-

porlan<^e d autant plus grande qu'il est con-

sacré à des matières qui toucht nt depièsà
toutes les posi!ioiis , et que tout le monde
ignore complet, ment

La séance a été termi ée par la lecture

qu'a fdiie M. Mignet, d'une lettie de
M. Rochet d'Herieourt, sur la civilisation

dans le royaume de Choa. Cette commu-
nication di stillée primitivement par le cé-
lèbie voyageur à la ;ociété royale de géo-
graphie , renferme des documents utiles

pour ceux qui veulent étudier sous toutes

ses faces et à toutes ses époques la marche
quel jUefois régulière et pins souvent ca-

pricieuse de l'esprit humain. S lUNce point

de vue. la leti e de M. Rociiet d ll'iicourt

devait revenir à l'Académie. C.-B F.

ARCHÉOLOGIE.

Canton de Pons, arrondissement de Saintes,
(Sîépart. de la Charente-lnfér.)

CoMMDNE DE MoNTiLs, de 3Ions
,
hauteur;

le hameau occupe le point culminant d'un

coteau ; son éijiise e.^t dédiée à Sainl-Sul-

pice.

L'église de Montignac appartient an style

lonian barbare, cl je la crois du 'iixiètne

siècle ; sa façade , en effet , surmonte d'un

j
haut fronton triangulaire, comple'emeot

j
U", n'a conservé de ses primitives cons-

tructions, qii un portail à plein cintre,

petit, à arge voussure uniijoe. appuyée sur

d<s jambages sans ornements; ce j)ortail

occupe nu carré long , amorti an s"mmet,
et formé par un mur en applique sur le

mur de la façade. Deux con rif)rts mai -

gres et plats rampci t sur les angles de
celte façade

,
plutôt pour l'orner que

pour la soutenir ; les côté.s de la nef

ont été refaits , et les ouvcrtm es ont di.s-

I paru dansée remaniement ; le t ansejjf de
gauche n'a conservé que qucUjues modil-

lonsde la frise ancienne; une campanilie

évidée a été placée sur le chœur ; un ociilus

à entonnoir a été percée sur le c evet au-

quel on a app'iqiiéuneconstrnction informe.

Des gîtes creuses dans le roc el qui ont
éfé liabités, ont dû servir de retraite aux
habitants , soit à l'époque celtique, soit à
l'époque carloviiigienne.

Commune de Pérignac : de péri, autour,

et aciim , lieu habité.

L'église de Pérignac , sous le vocable de
Saint-Pierre , est vaste

,
grande et munie

de hantes murailles, qui ont dû en fure

un heu de reluge défensif. C'est nii édilice

romano-ogival du douzième siècle, dont la

haute façade a ses côtés appuyés sur deux
hauts massifs formant deux piliers carrés

j

la première assise, masquée au|Ouid'hiii

par un porechen auvent, n'a cjn'nn portail

roman à piusieuis voussuies; la seconde
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assise à une arcatnre de petites ogives, for-

mai)t nictie , et l enlermaiit chacune une
statuette; la troisième assise, peu hante
encore, a une arc;itnre à plein cintre,
formée e'galement de niches

,
remplies par

des saints personnogvs , et an milieu une
fenêtre romane, interrompt l'arcatnre, et

sert à éclairer I intérieur de la nef ; un mur
lisse forme la diinière assise, et sa ligne i

horizontale éxtb rdée p^r une frise à niodil-

lons; au-dessus de (a fenêtre est im mé-
daillon ovalaire oblong , renfermant une
image de la Vierge, et à lôtè (pieiques fi-

gures, ainsi que les architectes du douzième
siècle, aimaient orner ietu- IVontispiee. Les
murs des côics de la nef sont hauts et seu-
lement garnis d'un tailloir; le clocher a
«té refait et se trouve réduit à on petit toit

à quatre pans, couvrant une niche carrée
à quatre petites fenêtres; lechevi t esi droit,

fort large, et couronné de trois frontons
. trianf;ulaires ; trois ocnlus en entonnoir
surmontent cinq fenêtres romanes, séparées
-de manière à ce que les trois centrales ac-
colées soient bordées sur le côte d'un con-
trefort en saillie etageg ; sur les côtés, exis-

tent de nombreuses traces de rcstcurations
-du treizième siècle.

Commune de Rocffiac, du celte rou

,

ehéiie. Cette commune était entourée de
forêts de chêne ; son église est dédiée à

Saint Vivien.

Parmi les monuments de la renaissance,

ïl n'en est pas de plus intéressants dans le

département que le château d'Husson. cou-
Tertde sculptures délicates : le pigeonnier,

entre autres , est un petit chef-d'œuvre de
grâce et d'ornementation.

Commune de Saint-Seurin-de-Paleine. On
lit dans le Gullia Cliri^iiana Sa/ictus Se^'e-

rînus de Palenies , PaU ine , de Pallas
^

PalUciùm . palis, palissade. L'église parois-

siale est fort ancienne et romane; je ne l ai

poii't visitée; on dit qu'elle a subi dans les

Sfuerres ctvi es de nombreuses mutila'ions.

Le hameau de Saiiit-Seurin se trouvait

sur la voie romaine de Blavia à Mediola-
Eum ; on y a découvert en 1836 des restes

de constructions romaines qui ne permet-
tent pas de douter qu'il y a existé une man-
sion.

Commune de Saint- Sever. Cette com-
mune passe pour avoir donné le jour à Siil-

piceSever, prêtre aquitain, dont Grégoire de

Tours a écrit la vie (cap. 19). Il florissait

«n 289 , et on cite de lui une lettre à Auré-

lien. Gennadius a dit : Seveius preshjtrr

cognomento Siilpitias aquitanicœ proçin-

ciœ. Paulin a dit de lui :

« Tt'siis adesl dodo mira/ntis ore Seve-

9 rus ei. toia C/irisiam coid/s virtute secii-

» tus^ insig'iis, etc., etc.

Saint Séver était né à Toulouse, suivant

quelques auteurs. Saint Séver a été une
maosion romaine placée sur la voie de

Médiolanuni à Condate. Bourignou qui a

étudié cette route, dit qu'il est facile d'en

retrouver lestracesdansceque les habitants

a^-pellent aujourd hui le cUeniin dt la Fous-

ade.

Le château de Sainl-Sever, autrefois très

fortifié, mérite d être cité par un fait his-

torique. Le duc de Guyenne, frère de

Louis XI . en prenant dans ce castel une
collation offer e par la dame de Thouars

,

V fut empoisonné par sa maîtresse et par

f 'abbé de Versois, d'autres disent à l'ins-

tigation du roi de France, son frère.

R.-P. Lesson.
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GÈOOUAPIlIi;.

Observations géograp/iujut'-: sur rj'wU/iies

parties de ITcmeii, rerueilUi x / //(}.< pcn-
di/it les mois de jorwicn t férrier \8 \2-

par M. Passama, lieutenant de vaisseau.

(Troisième ai licle.
)

Région montagneuse La réi^ion monta-
gneuse s étend da nord au s id , de l'fleil-

jaz au golfe d'Aden ; et bornée au N.-E.
j

parles Beni-eUMoiirra , à I E. par le dé-
sert, au S.-E. pu- I Hadramunt, et à l'O.

parles états du chérif d' Abu- Ai ish. Elle
se compose d'un grand nombre de tribus

indépendantes et de l'ima at de Saaiia
(dont l'influence embrassait jadis toute
l'Arabie-Heureuse

)
L'empiie des Jinaus,

qui, au temps de Niébuhr. allait du nord
au sud, des frontières nord du Bakil aux
villes de Tes et d'Aden , et qui du Brllad
el-Djof ne s'arrêtait qu'à la mer Songe

, a
vu sa puissance diminuer par des révoltes

successives, et ne coinpr<'nil aujourd'hui
en réalité que es environs de S lana , bien
que 1 iman soitreconnu soustraiii di s pajs
situés entre les frontières su I du Bakil et la

ville de Tes
(
moins le pays de Sa;ifan

) ; de
sorte qu'on peut considéi er actnelleincnt

comme grandes divisions de celte panie de
l'Yémen les états de l'Iman au sud; les

grandes tribus d'Hadched et de Bakil au
centre; et, au nord, le Be'ni-Y ni et l'As-

syr, plusieurs des petites tribus étant en-
clavées dans le., domaines de l'inian , et les

autres, trop faibles, trop divisées ou trop
éloignées du centre d'action

,
pour exerci r

unein luence réelle sur l'Arabie-Heureuse.
Dans tout ce qui va suivre, je continuerai
a exposer ce que j'ai pu appren ire pi n-

dant mon séjour a liés de la bouche même
des habitants de ces divers pays; si je suis

incomplet
, j'aurais du moins la satisfiction

d avoir placé des jalions qui pourront gui-

der plus tard de plus heur, ux que moi.
Etats de i'iman. — Les états de l'iman

sont bornés au N. par le Bakil, à l'E. par
le pays de l'jof et I Hadramant, et à l'O.

par les Etats du Ciiérif et le pays de Saa-
lan. Ils ont 50 lieues envii on d'Jdamada à

Tès, et 32 ae l'E. à l'O.. à la hauteur de
Saana, renfermant dans cet espace les plus

riches provinces de I Yémen El M<iliadi

,

iman régnant; parvenu au trôui' en 1841 ,

par le meurtre de son prédécesseur (1),

est forcé de favoriser ceux qui l'ont élevé

au pouvoir, et fait ain^i beaucoup de mé-
contents. De là, des irjmes ourdies l ar ces

derniers, et des révoltes Iréqiientes qu'il

ne peut comprimer. Les Z(ui-iMohamnied.

Zou-Hussein, Arzali et IN' ehm , tribus au
N. de Saana, et à l'E. du Bakil , ne lui

obéissent plus , et font des excursions jus-

qu'à sa capitale ; ta» dis que d'autres petits

chels qui en sont trè- éloignés se gouver-
nent eux-mêmi s, et ne paient aucun im,.ôt

à l'iman. Tels sont ceux d Iloudcii , Dafiaf

et Habècli au S.-O de Saana et sur les

frontières du Tehama.
S(iana (vi\\c). — Saana, résidence des

imans
,
grande et ancienne ville, la pre-

mière de l'Yémen par sa beauté et son im-
portance manufacturière, est bâtie sur le

versant d une colline. Elle est fermée par

une muraille restaurée tous les ans après

les grandes pluies , et sur laquelle sont

places ti'ente canons en mauvais état. Le

(I) £I-Mabadi , pour mooiei' sur le Irène des

imans , a fait assassiner son prcdocesseur cl paronl

,

en le faisuiil Irallreii-cmenl Irapper jiar Uerrieie.

laudis qu'il se rciidaii à son jardin. De pareils acie»

ne sont pas rares daiis l'histoire do l'Yémen,
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château de l'iman, double de celui de Hcs,

f si entouré de murs, réunis par des tours

.servant de log' uient aux 500 soldats (pu en
forment la garnison. E'Ie est de ibrnie

rondej il faut vingt minuti's pour en f.iire

le tour, et ou y ent^e pa» (}ua re poi tes

placées, connne à Zébid, aux lUatie points

carduiaux
, B,»b-Chimi, Bab - el - Gliarbi

,

Bab-el-Yémani et Bab-< l Chargui. Ou y

I

voit plus de 41)0 maisoui à quatre élages et

entouiées de tour , 30 mos.juees, 4 bains

pub ics et pins de 100 »-afes caravenserais,

La grande mosijuée , dont le minaret a,

dit-on, 120 pieds de h.iut, est éclairée par
350 lampes et couver e aux oeux tiers de
ta pis de Perse. L'eau est conduite dans les

500 citernes de cette ville par des canaux
f n maçonnerie , et les puits y sont si larges

que six personnes peuvent puiser de l'eau

en même temps dans cliacun d'eux. Les
juifs , au nombre de 500

, y monopolisent
I industrie Ou y fabrique des étolfes de
coton , des bourhi ou narguilés, des gar-
goulettes fort élégantes, des i'u.sils et des
tijaiiibia (enjolives d'or ou d'argent). C'est

la seule ville de l'Yémen où on dore l'ar-

gent. Saana e.st gardée par 7,(i00 solda's
,

y comjx is les 500 de la citadelle. Elle est

entourée 'le mont.igoes, parmi lesquelles

sont : le.s Djt béis Onadi-Daar et ïaèba. On
y boit du café et du kicber, et c'est dans
ses environs, où les jardins abondent

, que
se récolte le meilleur calé de tout l'Yémen.

JJuiideii, Euddeii ou El- JJaïdtm
— Houden est bâtie au pied du munt
Dafdaf, au s id de Djebei- Vianihat , à

l'ouest d'Oui èch etau nord de Ouaili-D »ur.

Elie renferme plus de 100 maisons à trois

ou quatri étages, soigneusement blanchies

à l'extérieur, une citadelle garnie de to irs,

dans laquelle demeure cbeik Rallaiidraïa
,

gouverm ur de la province , deux mos-
quées, une maison de bain., et neuf calés.

E le est traversée par le Onadi-Anna , donf

les eaux sont conduites dans la grande

mosquée par un canal en mac nnerie. A
deux heures d'Houden, est le Ouadi-Dour,

source d'eaux chaudes au pied dt la mon-
tagne de ce nom , et qui passe près de la

la ulie. Le climat de cette ville étant lu-

nes, e aux eti arigers, les Arabes attribuent

un principe malla s.intaux eaux du Ouadi-

Hniia, dont ils font leur seule boisson.

Plusieurs montagnes des environs d Aouden
ont lie la glace sur le sommet en décembre

et tn jan v ler.

[Bulletin de la Société de géographie).

Le Rédacteiir-tîeraiit :

C.-iS. £'K..a.irSSE.

— Il vient de païaîtie un éciit médical de

M. L.-l'. nigciin, D. M. P., iuspeclcui des eaux

minéraies de Ui.ian , menibi e cui respoiidani des so-

ciétés académiques de niédiciue de i^aiis, eic, qui

appelle l'attenliou du i; uverueiiieul et dei sociétés

savantes sur l',.bua des remèdes empiiiqurs, si pré-

judiciable àla saaté publique, elqui piescpie luujoiiK

piulungeul les miiladies el les agiraient , lors même

qu'un mieux èire prompt et séduisant peut paraître

eu jiislitier l'emploi.

llsii;uale eu niéùie lemp.s l'utiHlc des mesures qui

auiaieiil pou. bui d'eclaiier la coiiliaiice des mala-

des, p.ir la statistique iiu dicale, ou la compaiaison

du Succès au.\ pujiulalious sous riullueute des di-

vers Irailemeuls.

Cette notice adressée aux principales autorités lé-

gislatives el admiuislratives se vend , à l'aris ,
chez

bcrache, libraire, rue du Uouloii, 7.

PAUlS,—IMP. DE L.\COtU el M.VISTR.^SSE tils.

rue Saml-UyaciQllie-S.-Michel, 33.



iQ^ année.

L'E

Paris. — ^eitdi) 17 Août 1843. K» 13.

ITiAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

I :ho du MONDK savant parait le JEUSI et le BÏMAK'CHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de 1 ,200 pages chacun ; il est publié sous la direction

M. le vicomte A. de IiAVAlETTS, rédacteur en chef. On s'ahonne : Pabis, rue des beaux - AHTS , N. 6 , et dans les départements chez les principaux li-

aires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Prix du journal : paris pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 , trois mois 1 fr. — dépahtsments 30 fr., '.G (r.

fr. 50- ArBTa&NCtEHS fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉnHO DELA XITTÉ-
&TIJBE ET DES BEAUX-AaTS et les MoaCEAUX CHOISIS du mois (qui Coûtent chacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue

icjclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) i M. C.-3. ï'.^AlTSSi:- gérant-administrateur.

MMAIRE. — ACADEMIE DES SCIEN-
;ES, séance du lundi 14 août 1843. — SCIEN-
;ES PHYSIQUES. PIIVSIQUE. Quelques re-

larques sur la lumière invisible; Louis Moser.—
ICIENCES NATURELLES. gkOlogie. liap-

ort sur un mémoire de M. Pissis intitulé : Sur

1 position géologiiiua des terrains de la partie

luscrale du Brésil et les soulèvemenis cjui , a di-

erses époques, ont clangé le relief de celle

ontrée; Dufréuoy —TOXICOLOGIE. De l'exis-

CDce du plomb et du cuivre contenus dans l'éco-

lomie de l'homme, en dehors des cas d'empoison-

jement; J. Barse. SCIENCES APPLIQUEES.
iRTS METALLUnCIQUES. Nouvelle méthode
Jour obtenir de l'argent niéiallique pur ou sous

orme d'oxyde; W, Grégory. — AUTS CHIMI-
QUES. Exiraciion du palladium au Brésil. —
AGUICULTURE. Indusliie séricicole en Perse.

— Culture du pétunia. — SCIENCES IlISTO-
L\IQUES. ACADÉMIE ROYALE DE BRUXEL-
::.ES. — ARCUÉOLOGIE. Noie sur quelques

i:ntiquilés romaines d'Arlon; Boulez. — GÉO-
GRAPHIE. Sur quelques parties de l'Hyémen ;

'assama. — BIBLIOGRAPHIE.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 14 août. .

A la fin de l'année scolaire, Its académi-
ans éprouvent un besoin vague de régler
urs comptes, et on les voit tirer du fond
lî leurs cartons les raj^ports qui depuis
ngtemps y gisaient inaperçus. Aussi, à la
ance d'aujourd'hui, deux académiciens
it été assez riches pour nous eo fournir
lacun une paire. Dieu soit béni ! qne des
licilations soient votées à ceux qui accom-
issent si bien leur devoir! et qu'un si

•n exemple ne reste pas ignoré des collè-
les retardataires; mais citons des exem-
es :,

M. Liouville a la deux rapports, l'un sur
i_ mémoire de M. Hermite, relatif à la
vision desabéliennesou ullra-elliptiques,
l'autre sur un mémoire de BI. J. Ber-

and, intitulé : Développetnenis sur quel-
les points de la théorie des sur/aces iso-
lerines orthogonales.
M. Dufrénoy, à son tour, a la aussi deux
ipports dont l'un portait sur un mémoire
îtitulé : Esquisse géologique du départe-
'^ent de la Somme.

rj M. Barse, pharmacien à Riom, écrit à
Académie pour lui communiquer les re-
herches qu'il a entreprises conjointement
^vecMM. Lanaux etFollin, pour démon-
j

rer la présence da cuivre et du plomb dans
,3 corps d'individus que rien ne peutfiire
oupçonner d'avoir été empoisonnés par
es compositions de cuivre ou de plomb,
fous renvoyons pour ce travail au mé-
loire détaillé -que nous publions dans le
umero d'aujourd'hui (voir page 298].

^ ^^"'^ï'^s a lu en son nom et en celui
le M. Bouchardat un mémoire intitulé :

Recherches sur la digestion des corpr gras.

Jppareil chylifère; bile ; graisse du sang.

Si l'on cherche à résumer le travail de ces

deux savants , on ari'ive aux conclusions

suivantes : 1" Quelle que soit la nature des

aliments, la quantité de corps gras exis-

tant dans le sang a été à peu près la

même ; cette quantité est toujours très mi-
nime. Les sangs les plus riches en corps
gras n'en contiennent pas plus de deux à

trois millièmes,

2» Quand l'animal a ingéré de l'huile, la

graisse de son sang est pins liquide ; quand
il a pris des corps gras d'un point de fu-

sion élevé, la graisse contenue dans son

sang est moins fusible.

3" L'acide stéarique, encore reconnais-
sable dans le sang des carnivores nourris
avec dusnif,y éprouve une transformation,

4" La graisse du sang des animaux car-
nivores contient toujours un ou plusieurs

acides volatils, produit probablement dé-
rivant de l'oxydation des matières grasses

ingérées. Mj\L S^ndras etBouchardat n'ont

pu déterminer nettement si ces corps gras
sont les acides butyrique ,caprique uo ca-
proïqae, ou d'autres analogues, parce que
la quantité qu'ils en ont obtenue était tou-
jours excessivement fliible et que les pro-
duits leur ont paru complexes. JMais ce qui
ressort de ces faits c'est que les corps gras

passent par nne série d'oxydations sous dif-

férents états où la solubilité du composé
iodique qu'ils forment f st incessament aug-
mentée.

5'^ Outre les acides gras vo'atils, il existe

un produit gras constant dans le sang des

carnivores qui provient probablement de
l'altération des matières grasses. C'est la

cholestcrine, graisse neutre, d'an point
de fusion très élevé qui ne peut être bri^iîée

dans le sang, et doit nécessairement être

éliminée.

C° Les corps gras que le foie sépare du
sangontun point defusion constant, quelle
que soit la nature de la graisse ingérée. Ils

consistent esienliellement en cholestérine

,

en acide oléique et marsurique unis avec
la soude. C'est le foie qui est donc chargé
d'éliminer de l'e'conomie l'excédant des

graisses existant dans le sang.

fll?ii. Bouchardat et Sandras terminent
leur travail par une remarque qui les a
frappés dans le cours de leurs recherches.
« Tous nos animaux , disent-ils , sans ex-
» ception nous ont fait voir, après une
» nourriture grasse , une admirable injec-

ntion, graisseuse des chjlifères; sur au-
» cun nous n'avons pu reconnaître de ces

«vaisseaux naissant de l'estomac; chez
» tous, au contraire, nous en avons vu
» quelques uns partant du duodénum; un
1) très giand nombre sortant de toutes les

» parties de l'intestin gièleet quelques uns

» même prenant origine dans le rectum.

» Cette disposition constante est dans un
» accord manifeste avec la théorie pour la

» digestion de la graisse qui a été présentée

» dans un pre'ce'dent mémoire et qui se

» trouve appuyée de tous les faits contenus

«dans celui ci ; des chylifères ne pour-
» raient pas s'emplir de graisse bien prépa-

» rée dans l'estomac; partout ailleurs, ils

» trouvent les substances spéciales qui leur

» sont destinées. »

M. Bory de Saint-Vincent a lu à l'Aca-

démie un mémoire sur une espèce de
chêne commun aux rives réiiques et bar-

baresques. Si le travail de IVI. Bory de Saint-

Vincent pouvait offrir à nos lecteurs un
léger intérêt, nous nous empresserions de

leur en fournir le résumé , mais , en bonne
conscience, nous craindrions,en leur com-
muniquant de tels faits,de leur donner l'é-

quivalent d'une potion soporifique.

M. Alph. Salvetat a envoyé à l'Acad^
mie une note sur le poids atomique du
cium, dubariumetdu strontium.L'aut^t
de ce travail est venu ajouter quelqiyes

faits à ceux déjà émis par MM. Dum
Erdmann et Marchand dans leurs recher'

ches sur les équivalents. M. Alph. Salvetat

a constaté que le poids atomique du cal-

cium doit être fixé à 250. Comme MM. Du-
mas, Bans, Erdmann et IVIarchand l'ont

trouvé , c'est-à-dire que la molécule de
l'hydrogène étant 1 celle du calcium sera

représentée par 20. Suivant le même chi-

miste, le poids atomique du strontium doit

être fixé à 550 au lieu de 5 17,29, c'est-à-

dire que la molécule d'hydrogène l'epré-

sentée par celle du strontium le serait par
4d; enfin le poids atomique du barium se-

rait fixé à 850 au lieu de 856,88 , c'est-à-

dire qre la molécule d'hydrogène repré-

scntéepar celle du strontium le serait par
68.

M. Ponchet écrit à l'Académie pour ré-

clamer la priorité des idées émises récem-
ment par MiVL Bischoff et Raciborski et

déjà entrevues par MM. Négrier et Gen-
drin. Depuis six ans M. Ponchet les pro-
fesse dans ses cours et il les a développées
au long dans son dernier ouvrage intitulé:

Théorie positive de tafécondation des mam-
mifères^ ouvrage dont il a été rendu compte
dans ce journal.

RIM. Boutigny et Devergie écrivent à
l'Académie pour lui apprendre qu'ils s'oc-

cupent de différentes expériences relatives

à la recherche du cuivre et du plomb dans
l'économie humaine. Sans pouvoir faire

connaître les résultats de leur travail,

MM. Boutigny et Devergie annoncent
qu'ils ne manqueront pas d'en instruire

prochainement l'Académie. E. F.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PUYSIQUE.

Quilques remarques sur la lumière itudsible ;

par M. Louis Moser.

Comme la lumière invisible semble in-

téresser vivement le monde savant, je crois

devoir publier encore quelques unes des

expériences que j'ai faites sur ce sujet.

1. En outre des rubstances que j'ai si-

gnalées dans mon mémoire sur le procédé

de la vision, j'ai obtenu l'image des corps

suivants : l'or, le cuivre, le bismuth, l'an-

timoine, l'étain, le plomb, le métal des

miroirs, le métal des caractères, le zinc, le

verre blanc transparent, le bois, les perles,

lé carton noir, le cuir noir, le velours

noir, le noir de fumée. J'ai recouvert un
objet en fer d'une forme convenable, d'un

enduit épais de noir de fumée, et je l'ai

placé à une petite distance d'une plaque

d'argent pur. Lorsqu'ensuite cette plaque

fut exposée aux vapeurs d'iode, elle donna
une image très distincte.

Ce serait danc une immense découverte

que de trouver, ce qui me semble impos-

sible , une substance qui n'émettrait aucune
lumière propre, ou qui l'émettrait à un
trop faible degré pour qu'on ne pût la

mettre en évidence. Nierj en attendant, le

pouvoir lumineux propre des corps, ce

serait ne tenir aucun compte d'une foule

d'expériences incontestables; je ne m'arrê-

terai pas davantage sur ce point.

Afin d'écarter jusqu'à la pensée que les

résultais que j'ai obtenus étaient dus à une
lumière étrangère, et non à la lumière

propre des corps
,

j'ai eu soin de faire

presque toutes mes expériences dans ce

qu'on appelle l'obscurité. Mais, comme je

l'ai déjcà dit, cette pré:aution était réelle-

ment inutile; car la lumière inrisible est

douée de propriétés si caractéristiques, si

tranchées, qu'il est impossible de les.con-
fondre avec la lumière ordinaire.

Considérées, toutefois, sous le point de
vue physique, ces deux lumières ne dif-

ièrant entre elles que comme le violet

diffère du rouge, et la méthode qui ap-

prend à discerner l'une de l'autre ces deux
couleurs s'étend elle-même aux rayons
visibles et invisibles, abstraction faite d'une
différence de réfrangibilité. On est forcé

d'admettre qu'il n'est aucun effet produit
par une de ces lumières qui ne puisse aussi

bien être produitpar raulre. Pour connaître

à laquelle des deux lumières est dù un effet

donné, il n'est pas nécessaire de recourir à
leurs caractères distinctifs; quand on veut
étudier les effets de la lumière propre des

corps, rien n'oblige à exclure scrupuleu-

sement la lumière du jour, laquelle, si l'on

opère dans des circonstances convenables,

ne peut influencer en rien les résultats

obtenus par les rayons invisibles. J'ai déji

prouvé que pour obtenir des images avec
la lumière ordinaire, sur des plaques bien

nettes d'argent pur, de cuivre, de verre, il

faut les laisser exposées une ou plusieurs

heures aux rayons directs du soleil : je puis

ajouter que si on expose, pendant douze
heures et plus, une de ces plaques placée

dans la chambre obscure, à U radiation

d'un édifice éclairé par le soleil, dans un
jour favorable, puis qu'on la soumette à

l'action d'une vapeur, on apercevra à peine
quelques traces d'une image.

Si donc un corps, par sa lumière propre,

se dessine lui-mcmc en dix ou nitnie deux
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minutes sur une plaque de métal très pur,
la lumière ordinaire, alors même qu'elle

eût été très intense, ne peut avoir concouru
en rien à ce résultat.

Il, Jusqu'à présent, j'ai fait agir les

rayons invisibles sur l'or, l'argent, le cuivre,

le laiton, le fer, l'acier, le zinc, l'argent

iodé, l'iodare noirci par la lumière, le

cuivre rendu artificiellement pourpre, le

verre, la porcelaine, le mica, le fer-blanc

verni ordinaire et le mercure. Pour expé-
rimenter avec cette dernière substance, je

recouvrais d'un ainal^ame abondant une
lame de plaqué, de telle sorte que le mer-
cure fluide se trouvait à la surface. Les
corps que j'ai fait agir sur cette couche
liquide étaient de fer, de corne, un coin

d'acier. L'image produite sur le mercure
était d'abord invisible; mais les vapeurs
d'iode la faisaient bientôt apparaître entière,

et si parfaite qu'on pouvait lire facilement

les mots gravés sur le coin d'acier.

Les substances indiquées ne diffèrent,

dans leur action, que suivant le degré du
poli qu'on peut leur donner ou qu'elles

ont par ejles-mèmes. Le mica donne de
très belles images; il en est de même du
enivre quand il est bien poli. Je possède
une plaque dont la surface se compose de
quatre métaux : de laiton, de cuivre, de
zinc et de fer

;
quand

,
après avoir fait agir

sur elle une plaque d'agate gravée, je

l'exposai à l'action d'une vapeur, chaque
métal reproduisit l'image de la portion qui

l'avait influencé; celle du fer était seule

peu apparente, parce qu'il était mal poli.

Une plaque d'acier, au contraire, douée
d'un beau poli, m'a donné de très bonnes
images.

Dans tous les cas où je l'ai pu , j'ai fait

agir d'abord la vapeur de mercure à la

tension ordinaire, puis la vapeur d'iode;

ce procédé, qui m'a toujours réussi depuis,

m'avait surtout paru avantageux quand
j'opérais avec le fer-blanc vernissé.

Après tant d'expériences et d'observa-

tions, il n'est pas permis de douter que la

limiière agit également sur toutes les subs-

tances, et que deux corps mis en présence

imprimeront toujours l'un sur l'autre leur

image; la seule chose difficile dans les

div erses circonstances où l'on opérera sera

de mettre les images en évidence.

m. Au premier rang de ces circons-

tances ingrates, il faut placer la divergence

des rayons, tlivergence aussi inséparable

de la lumière invisible que de la lumière

visible, et qui oblige à ne pas trop éloigner

les corps dont on observe l'influence mu-
tuelle. S'ils ne sont pas suffisamment rap-

prochés, les images seront peu visibles. Je

plaçais d'abord la plaque d'argent à un
dixième de millimètre

;
plus tard, je la

plaçai à un millimètre : ew choisissant

convenablement lés objets, j'obtenais en-
core des images distinctes, au moins sur
presque tous les points.

Si l'on examine attentivement les condi-
tions nécessaires à la formation de l'image

des corps par l'influence de leur lumière
propre, on reconnaîtra que les surfaces

gravées sont surtout efficace?; que des

ciselures en relief produisent très peu
d'effet: une plaque gravée

,
d'agate, de

bois, des coins de médaille en fer ou en
acier, des matrices de caractères bien for-

mées
, m'ont toujours réussi dans mes

expériences. Pour ces matrices, une cer-

taine distance produit un excellent effet;

leurs lignes, quelque peu dures, sont alors

avan tageusenient remplacées par des ombres
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mieux fondues. L'écriture noire tracée sur

papier blanc se reproduit assez pour qu'on
])uissc la relrou\er, mais pas assez pour
(ju'on puisse la lire. Il en est ainsi des mo-
saïques : leurs petits compartiments se

peignent avec une netteté surprenante,
tandis qu'il m'a toujours été impossible

d'obtenir des images distinctes d'une figure

dont les diverses parfies ne différaienfi que
par la couleur. J'appellerai surtout l'atten-

tion sur ce fait important, que les parties

d'un corps quelconque qui, à la lumière
empruntée du jour, sont pour nos yeux '

séparées et tranchées, n'apparaissent pas

nécessairement distincte-s dans l'image pro-

duite par leur lumière propre.

IV. En terminant, j'indiquerai encore
une méthode par laquelle on mettra faci-

lement en évidence l'action de la lumière
visible sur beaucoup de substances, mé-
thode qui réussirait peut-être pour toutes,

si on n'était pas contraint de donner à la

lumière un degré d'intensité qui rend
inévitable l'action perturbatrice de la

chaleur; je plaçai un morceau de miroir

de verre au foyer d'une petite chambie
obscure, munie d'une lentille de 15 milli-

mètres d'ouverture, et la dirigeai vers le

soleil , dont je voulais obtenir l'image.

Quand le soleil eut passé devant la plaque,

je la retirai et la couvris de mor» haleine :

j'aperçus aussitôt l'image visible et nette

de la course de cet astre.

J'ai répété avec succès cette expérience

en employant tcur à tour l'argent, l'or, le

cuivre, le fer, l'acier, le laiton, le zinc , la

plaque formée de plusieurs métaux dont
j'ai déjà parlé, etc. A la vapeur d'eau, on
peut substituer la vapeur de mercure.

Pour éviter l'objection qu'on aurait pu
faire, que l'effet, obtenu dans cette expé-

rience devait être attribué à la chaleur,

j'ai fait agir le soleil sur une plaque
d'argent pur à travers des verres jaune,

rouge vif et violet assez clair. Quand, plus

tard , j'exposai la plaque à l'influence de la

vapeur, l'image du soleil se montra visible,

quoique peu intense, à l'endroit où la

lumière jaune avait agi. Elle apparut aussi

très bien là où les rayons vio'ets avaient

frappé; mais il fut impossible d'apercevoir*

même une trace de l'efficacité du verre

rouge. Et cependant j'avais pris la précau-

tion de donner au verre rouge la meilleure

place, je l'avais fixé sur l'axe même de la

lentille.

Une autre fois je fis agir le soleil à travers

deux verres rouge et bleu, dont chacun
occupait la moitié du champ de la lentille;

il en résulta sons le verre bleu une image

distincte de la course du soleil, sous le verre

rouge absolimient rien. Comme on le voit,

ces résultats s'accordent parfaitement avec

ce que l'on savait de l'efficacité des rayons

lumineux de diverses couleurs, mais nulle-

ment avec les données de la science, rela-

tives à la transmission de la chaleur. Je

m'assurai
,
par dos expériences faites sur

une de ces aiguilles d'argent ou de fer

proposées par I^I. Poggendorff comme très

sensibles à l'action de la chaleur, que,

parmi tous les verres que j'avais employés,

le verre rouge était celui qui transmettait

en plus grande abondance les rayons calo-

rifiques, et cependant le verre rouge ne

m'avait jamais donné l'image du soleil.

\^
Revue scientifique
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SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

apport sur un mémoire Je M. Pissis, in-

titulé : Sur la position géologique des

terrains de la partie australe du Brésil

etlei soiilh'ementsqui, d diverses époques,

-ont change le reliefde cette contrée
;
par

M. Dufrénoy.

(Premier arlicle.)

Sli'«xploration de M. Pissis s'étend du
ord au sud, jusqu'un peu au-delà du
aranagua, c'est-à-dire depuis le treizième

2gré de latitude australe jusqu'au vingt-

xième, et, de l'ouest, du quarantième au
nquante-deuxièrae; elle embrasse les pro-

inces de Baliia, de Spiritu-Santo, de Rio-

méiro, de Minas-Geraès et de Saint-Paul.

Ce vaste polygone, limité à l'est par la

ler et à l'ouest par le San-Francisco et le

aranca, possède une étendue à peu près

jaie à la surface de la France; il est

resque uniquement formé de terrains an-
iens et de temains de transition. Cette

,mplicité de composition et la régularité

ans le relief que pre'sente cette partie du
rèsil, facilite beaucoup son étude; elle

onne en outre le moyen d'établir, d'une
lanière assez nette , les mouvements qui

nt imprimé, dès les premières époques du
londe, la direction aux chaînes de mon-
îgnes qui sillonnent le sol du terrain de
ransition. Si donc le Brésil n'offre pas à

admiration du voyageur , ni ces pics

ouverts de neige, ni ces lignes vaporeuses
ui dessinent de loin les Alpes et les Cor-
illères

,
par une heureuse compensation,

e géologue peut suivre les formations cris-

allines stratifiées, sur des longueurs con-
iidérables , en reconnaître les directions

.insi que les épaisseurs et les alternances.
La disposition générale du pays dont

îous venons d'indiquer plus haut les

imites , est celle de plateaux successifs

iiraulant de vastes terrasses placées les

janes au-dessus des autres, s Plusieurs
0 chaînes de montagnes, dit M. Pissis, dont
» l'ensemble court sensiblement du nord-
ï est au sud-ouest, jusque vers le ving-
» tième degré de latitude, sillonnent ces

» plateaux ; elles atteignent de 1 ,800 à
» 1,900 mètres de hauteur, tandis que le

» pays qu'elles dominent s'élève seulement
» de 600 à 800 mètres au-dessus de la

ï mer. »

Des gneiss et des schistes talqueux, dé-
signés par l'auteur sous le nom de laïcités

phflladiformcs, occupent lamajeure partie
de cette contrée. Ces roches sont recou-
vertes vers l'ouest par une puissante for-
mation de grès, de schistes argileux et de
calcaires de transition. Sur quelques points,

notamment dans la baie de Rio-Janeiro et

dans la serra des Orgaès
,

qui s'étend
depuis cette capitale jusqu'à l'embouchure
du Parabiba, le granité phorphyroïJe fait

une apparition, mais il ne forme qu'une
exception dans la constitution géologique
du Brésil.

Sur quelques points de la côte, il extste
des dépôts de terrains tertiaires fort cir-
conscrits. Enfin les taboleiros, qui occupent
la partie septentrionale, sont recouverts
par des alluvions d'une grande épaisseur.

M. Pissis, pour faire connaître avec détail
les différentes formations que nous venons
d'énuniérer, les étudie successivement, en
marchant du sud vers le nord : il décrit
l'une après l'autre chacune des chaînes
qu'elles constituent.
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Le gneiss forme une longue bande qui

court parallèlement à la côte
,
depuis le

Rio de Contas au nord, jusqu'à l'embou-
chure du Paraguay. Cette bande, dans sa

partie la plus évasée, sous le vingtième

degré de latitude, à peu près à la hauteur
de l'embouchure durio-Dore, qui descend
du groupe d'Ilalocumi , a environ 60 my-
riamèlres de large. Elle se compose de
deux parties, qui forment deux étages

également distincts, par le relief du sol,

par la nature des roches , leur position

relative , et surtout par la diversité de cul-

ture.

La plus inférieure, celle qui borde la

côte, sur toute la longueur que nous avons
indiquée, renferme trois formations tou-

jours superposées dans le même ordre.

La plus basse est du gneiss porphyroïde
qui atteint, au plus, une épaisseur d'une

quarantaine de mètres ; la seconde est lui

gneiss passant au leptinite, très riche en
mica et contenant fréquemment des cris-

taux de grenats qui lui communiquent une
disposition amygdaline : son épais. eur at-

teint fréquemment plusieurs centaines de
mètres. En s'avançant vers l'oiiest, on
trouve la troisième assise, qui se compose
généralement d'im gneiss à grains fins, ne
contenant pas de grenats et renfermant

quelques couchessubordonnées de quartzite

à gros grains, légèrement micacé.

Les gneiss et les leptinites donnent par
leur décomposition des argiles en masses
puissantes qui cachent le terrain et em-
pêchent de reconnaître sa véiital)le na-
ture. Souvent, on fait des journées entières

sans rencontrer une roche saillante, et ce

n'est que près des cours d'eau, assez rares,

ou lorsque le sol éprouve des mouvements
prononcés, qu'on peut étudier la constitu-

tion géologique de ces contrées. Les argiles

produisent une terre végétale de bonne
qualité ; elle forme le sol de ces forêts

vierges dont la belle végétation a été

célébrée par tous les voyageurs. C'est la

partie fei'tile du Brésil, celle où se trouvent
toutes les grandes cultures; tandis que la

région des campas, généralement aride et

n'offrant à ses habitants d'autres ressources

que 1 éducation des bestiaux et l'exploita-

tion des minerais aurifères
,
appartient au

second étage du terrain de gneiss.

Celui-ci ne présente qu'une seule assise,

dont la roche dominante est un gneiss à
grains fins , semblable à la roche qui forme
la dernière assise de fétage inférieur; mais
s'il est analogue à cet étage par la nature
de ses éléments, il s'en distingue par le

nombre et la puissance des couches de
quartzite qui lui sont subordonnées, par
les couches moins fréquentes de schiste

micacé , et surtout par l'abondance des

minerais métallifères, dont il existe à peine
des traces dans le groupe inférieur. C'est

précisément l'abondance des couclies de

quartzite qui communique au sol, par sa

décomposition , rinlcrlilité caractéristique

de ce groupe de roches.

Le terrain de schiste talqueux, appelé
par M. Piss laïcité phjlladi/orme , succède
au gneiss, qu'il recouvre presque partout.

Il commence à se montrer près du 11'^

degré de latitude et se prolonge jusqu'au
delà du 21 Ce terrain, dont l'aspect n'é-

prouve que peu de variation, forme une
zone de 100 à 120 kilomètres de largeur,
qui court à peu près N. 15 à 20 degrés E.

au S. 15 à 20degfrés 0. La zone de schiste

talqueux n'est pas aussi continue que celle

de gneiss, ce qui tient à ce que cette der-
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nière roche, formant le soas-sol , est mise
à nu dans toutes les vallées qui sillonnent

le vaste pays décrit par M. Piss. Il en résulte

que le schiste talqueux occupe principale-

ment les plateaux élevés : aussi les diverses

chaînes de montagnes, telles que la serra
das Aimas, la serra das Esmcraldas , la

serra Negra, la serra diltambe, la serra los

Verlenles, que l'on rencontre successive-
ment lorsqu'on se rend de la province de
Bahia dans celle de Minas-Geraès, et de
celle-ci dans la province de Saint-Paul,
sont toutes composées de chiste talqueux.

Les schistes talqueux qui dominent dans
cette zone sont identiques avec ceux qui
existent dans les Alpes. Cette idfenité est

frappante jusque dans ses détails; on y
retrouve les mêmes roches avec horn-
blende, trémolife et surtout le disthène.

L'itacolumite même, dont le nom emprunté
à une des cimes du Brésil semblerait devoir

être une roche particulière à l'Amérique
méridionale, n'est autre que le quartzite

schisteux ( t micacé si fréquent dans les

vallées d'Aoste et de Suze en Piémont.
L'examen des collections intéressantes

que M. Pissis a rapportées du Brésil, rap-
pelle toutes les roches recueillies dans les

montagnes du Tyrol. Il existe toutefois une
différence importante à signaler : c'est dans
les caractères minéralogiques des quart-
zites, qui ont dans cei^taines circonstances
une identité presque complète avec du
quartz hyalin; leur aspect laiteux, l'odeur

fétide qu'ils développent quand on les

casse^ sont tellement analogues avec les

caractères du quartz hyalin, que nous con-
servons encore quelques doutes sur la véri-

table stratification de ces roches, et que
nous serions disposés à les regarder comme
constituant des amas considérables, dis-

posés parallèlement à la stratification gé-
nérale des terrains.

Les diverses roches qui composent le

terrain de laïcités ph.ylladiformes se mon-
trent, suivant M. Pissis, tantôt en couches
minces subordonnées aux talcites; tantôt,
au contraire, elles forment des couches
d'une grande puissance : elles occupent
alors une place déterminée

, constamment
la même, qnélque éloignés que soient les

points oi^i on les observe. Cette circonstance
a conduit M. Pissis à admettre des sous-
divisions dans la formation schisteuse que
nous décrivons.

Une coupe dirigée du sud au nord
, qui

s'e'tend de la montagne d'Itacolum jusqu'à
la vallée de Pao-Gualaxo, présente la super-
position des différentes assises des talcites

pliylladiformes, et donne ainsi une ide'e

complète de ce terrain.

Au-dessus du gneiss sur lequel il s'ap-

puie, à droite et à gauche, on trouve :

1° Le talcite inférieur , roche très schis-

teuse, souvent d'un gris verdàtre, mais plus
ordinairement coloré en rouge par de
l'oxyde de fer. Dans quelques localités, ce
talcite inférieur devient brun par le mé-
lange de manganèse; il est alors friable, et

contient accidentellement des cristaux de
topaze, de rutile et d'euclase;

2° Le quartzite moyen, composé de
quartz grenu et de talc blanc : la structure

schiteuse de cette variété de quartzite est

assez prononcée pour qu'on puisse le

diviser en plaques minces
;

3" Le calcaire, talcifère, schisteux,

cristallin, grenu, quelquefois saccliaroïde,

et presque toujours coloré par du fer

oligiste ;

4" L'itabérite, formée essentiellement de
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quartz et de fer olijiste, mais contenant,

comme principe accidentel, du manganèse:

celte roche , comme toutes celles de ce

terrain, est éminemment stratKice ; mais

sa scliistosité
,
prononcée en grand, est

rarement apparente dans un échantillon
;

5° Le talcite supérieur : il diffère de

l'assise des talcites inférieurs par sa grande

friabilité et sa couleur grise, passant du

gris foncé an gris de perle ; les couches de

quartzite qni y sont intercalées sont friables,

et paraissent formées par la réunion de

grains cristallins, disposition qui les dis-

tingue des couches de même nature inter-

calées dans le talcite inférieur;

6° Le quartzite so.périeur, désigné aussi

sous le nom de ijuartzite pseudo- fragmen-

taire.

Celte dernière assise est fort épaisse ; elle

se compose de quartzite à grains moyens et

d'une roche composée, tantôt de gros grains

de quartz, parsemés de quelques lamelles

de talc, tantôt de grains fins analogues à

tlu sable. Ces derniers forment des rognons

irréguliers au milieu de la pâte; leur ana-

logie avec le grès est telle, que M. Pissis

dit « qu'il e^t souvent fort difficile de se

» prononcer sur la nature cristalline ou
% sédimentaire de cette roche. »

Aux caractères généraux de cette for-

mation nous ajouterons que l'or se trouve

dans les quartzites et dans l'itaLérite : c'est

dans cette dernière roche qu'existent les

exploitations d'or les plus importantes du
Brésil, telles que les mines de Gongo-
Socco, deCocaës, de la Cata-Preta et de

Brocotu. Ce me'tal pre'cieux est ordinaire-

ment accoinpagné d'une roche altérée,

nommée, dans le v^js, j'acafiiiga, qui est

friable et chargée de manganèse : l'or y
forme de petites veines, ayant quelquefois

5 millimètres d'épaisseur, courant dans

toutes les directions. « Leur richesse semble

» se trouver en rapport avec la puissance

» du jacutinga. s

TOXICOLOGIE.

De Vexîstence du plomb et du ciiii>/ e coii'e-

nus dans l'cconomie de l'hormne , en de-

hors des cas d'empoisonnement ; Mémoire
présente à l'Académie des sciences et lu

en exil ait ; par M. Joles Barse, de Riom.

Y a-t-il des poisons naturellement con-

tenus dans le corps de l'homme? En d'au-

tres termes, y a-t-il du plomb, du cuivre,

à Vétat normal?— Ce point de médecine

légale divise les chimistes : dans le Mémoire
que je présente aujourd'hui

,
je me propose

d'établir :

Que l'on a trouvé du cuivre et du plomb
dans des cadavres, pris dans lesliôpilaux de

Paris; que par conséquent on peut rencon-

trer ces métaux danslesorganesd'indiviJus

morts sans qu'on puisse soupçonner qu'ils

aient été victimes d'empoisonnement.
• J'ai fait moi-même (l),soit!esexpériences

au moyen desquelles ceux qui admettent

le plomb et le cuivre nornial arrivent à dé-

couvrir ces métaux , soit les expériences

au moyen des quelles leurs antagonistes

cherchent à établir que ces métaux n'exis-

tent pas.

Quant aux premières, il était naturel que

je vinsse m'adresser h M . Orfila
;

j 'ai été habi-

tué par une expérience pratique de dix ans,

Zi reconnaître le supériorité de ce savant

(l)Ces expériences ont été faites au laboratoire

jiarliculicr de M. Lcsiicnr, chef dos travaux chi-

miques de l'école de médtc.iie.
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soit dans l'invention , soit dans le choix de^

procédés à suivre dans les analyses toxico-

logiques. Je devais donc me mettreàmême
de suivre ponctuellement sa méthode, dans

l'espèce, afin de ne pas encourir le repro-

che d'avoir mal opéré, dans le cas où j'au-

rais dû me ranger contre l'admission des

poisons dans l'économie animale. Le tra-

vail de MM. Flaiidin et Danger venait d'ê-

tre lu à l'Académie des Sciences ; deux
chiniisles s'occupaient de celte question :

MM. Follin, rédactenr à&VEcho du Momie
savant, et M. Lanaux, préparateur de l'E-

cole de Médecine. J'entrepris une série de

recherches en même temps que ces mes-
sieurs, et je vais présenter le travail de cha-

cun de nous :

Le cadavre d'un individa mort trois

mois après son entrée à l'Hôtel-Dieu , et

qui, pendant son séjour à l'hôpital, n'avait

subi qu'un traitement palliatif pour une
affection du poumon , a été ouvert par

moi. Le foie a été pris dans une capsule de

porcelaine, il a été divisé en deux parties

égales, pour chacune d'elles être analysée

par deux d'entre nous, séparément et par

des procédés différents. Le tube intestinal

a été réservé pour une analyse spéciale.

Recherches faites par M. Follin. —
Le tube intestinal a été lavé à plusieurs

reprises dans de l'eau distillée pure et dans

un vase de porcelaine; après avoir été par-

faitement débarassé de toutes les matières

qu'il contenait, il a été carbonisé par l'a-

cide azotique, selon le procédé suivant qui

appartient à BL Orfila : l'organe fut coupé
par moi'ceaux très menus

,
puis desséché

dans une capsule de porcelaine : en cet

état, il fut arrosé d'acide azotique, de ma-
nière à ce que la masse fût entièrement

baignée Je liquide; on ajouta au mélange
un quinzième du poids de l'intestin dessé-

ché de chlorate de potasse. La carbonisa-

tion fut faite sur un feu convenablement
ménagé; il n'y eut pas de déflagration,

phénomène qui a toujours lieu quand on

force la dose du chlorate; le charbon fut

chauffé dansun creuset de porcelaine, après

avoir été pulvérisé. Ce commencement
d'incinération fat soutenu pendant une
demi-heure environ, de manière à chasser

complètement toutes émanations gazeuses

provenant, soit de l'acide employé, soit de

la nature organique. Ce charbon fut traité

à chaud et à deux reprises successives,

dans une capsule de porcelaine par de
l'eau distillée, pour enlever les sels solu-

bles, puis par un mélange d'eau régale
"1 5 grammes, et d'eau distillée 50 grammes.
Le produit do l'ébuliition fut filtré, éva-

poré à siccité sur un feutrés doux, pour
chasser l'excès d'eau régale. Le résidu fut

alors repris à chaud par l'eau distillée, lé-

gèrementaiguiséc d'acide chloiiijdrique, il

devait contenir le cuivre , le plomb, le fer
,

et quelques sels à base de potasse, prove-
nant du chlorate. Ce liquide fut soumis à

un courant de gaz acide sulfhydrique qui

dut précipiter le cuivre, le plomb, mélan-
gés d'un peu de soufre et de fer.

Ce précipité fut séparé de l'eau qui le

surnageait, il avait un aspect roussàtve.

Il fut lavé à plusieurs reprises
,
puis dis-

sout dans de l'acide azotique étendu. La
liqueur azotique fut traitée par l'ammo-
niaque en excès C[ui dut piécipiter le

plomb en retenant les sels de cuivre en so-

lution. Le liquide ammoniacal décanté fut

évajioré h siccité, rcjiris par de l'eau ai-

guisée d'acide chiorliydrique et mis en

contact avcc uue lame de fer parfaitement
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décapée. La lame de fer se couvrit bientôt

d'une couche cuivreuse qui , traitée par
l'ammoniaque caustique donna une li-

queur d'un bleu intense. Cette liqueur

bleue évaporée ;\ siccité, puis touchée par
une goutte d'acide chlorhydrique et dessé-

chée de nouveau, fut traitée par le prus-

siate de potasse ; elle donna un précipité

brun ronge parfaitement tranchée et très in-

tense. Le précipité plombique fut alors

repris par de l'acide chlorydrique et des-

séché lentement. En cet état, il fut touché

en xin point par l'iodure de potassium qui

vira au jaune serin très éclatant; par l'a-

cide sulfhydrique qui vira au brun noir.

Expériences faites par M. Lanaux. —
M. Lanaux entreprit sur la moitié du
foie une carbonisation pure et simple sans

aucun agent: il plaça sa matière coupée
en morceaux dans une capsule de porce-
laine et les maintint sur un feu ardentjusqu'à
ce qu'il n'y eut plus aucun dégagement
de fumée. La carbonisation fut très lon-
gue. Le charbon fut incinéré dans un
creuzet de porcelaine et réduit au poids de
cinq grammes. Ces cendres furent traitées

à chaud et à deux reprises par de l'eau

simple pour éliminer les sels solubles
,
puis

par quelques grammes d'eau rega'e éten-

due d'eau distillée. Le produit fut filtré,

évaporé à siccité pour chasser l'excès d'a-

cide
, repris par l'eau distillée et précipité

par l'ammoniaque en excès. Le plomb et

le fer s'étaient précipités , le cuivre s'était

séparé à l'état de dissolution dans la li-

queur ammoniacale. Cette liqueur am-
moniacale fut traitée comme il a été dit

plus haut et donna les réactions cuivreu-

ses détaillées dans les expériences faites

par M. FoUin. Le précipité de fer et de
plomb fut alors desséché, dissout dans
l'acide chlorhydrique, puis évaporé de
nouveau à une douce clialeur pour chasser

fexcès d'acide. Le résidu, touché en un
point par Fiodure de potassium, vira au
jaune serin très tranché

;
par l'acide sul-

fhydrique précipita en gris sale; par le

prussiate de potasse en bleu intense. Le fer

avait masqué la réaction de facide sulfhy-

drique.

Expériences faites par moi-même. —
Quant à moi, j'ai suivi le procédé décrit

par MM. Flandin et Danger, dans l'extrait

de leur Mémoire
;
j'ai fait dessécher la moi-

tié du foie dans une capsule de porcelaine

,

j'y ai versé , avec la précaution nécessaire,

le tiers en poids d'acide sulfurique; j'ai

fait dessécher. Le charbon a été porté au
rouge obscur dans un creuzet de porce-
laine, réduit en poudre , traité par une
quantité d'acide sulfurique suflisanle pour
en faire une pâte, chaun'é sans le réduire

tout-à-fait à sec, repris par l'eau et laissé

bouillir longtemps ; la liqueur a été filtrée,

rapprochée au tiers de son volume, préci-

pitée par l'ammoniaque en excès; la li-

queur ammoniacale a été décantée, puis

soumise à la série des opérations décrites

plus haut pour constater la présence du
cuivre, je n'ai eu aucune réaction appar-
tenant à ce métal. Le précipité isolé par

l'ammoniaque a été traité convenablement
pour en obtenir le plomb, mais aussi sans

succès.

M. Orfila , témoin de mes recher-

ches , m'attendait à ce résultat prévu par

lui. Ce sa\ ant me rappela sa réponse aux

échovins de Brugesau sujet du cuivre con-

tenu dans du pain, et me conseilla d'in-

cinérer le charbon sulfurique resté comme
résidu , de traiter les ccu.lres comme il
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- dit dans ses ouvrages , et comme je l'ai

• iiposédans ce Mémoire
, je repris ce cUar-

L)n au point où MM. Flandin et Danger
tibandonnent, dans les cas d'enipoisonne-

}' fent, comme parfaitement dépouillé du
^ iiivre et du plomb qu'il pourrait contenir;

suivis le procédé de M. Orfila et j'obtins

^ lutes les réactions cuivreuses et plombi-

lies énumére'es plus haut.
" Je devins alors d'une défiance extrême à

" «îgard de la pre'sence du plomb dont je

'' ;avais constaté la présence que par des

f iractères , sans jamais l'obtenir à l'état

' étallique. J'ai chei'ché un proce'dé qui

jrmit d'appre'cier les plus petites quan-
' tés de plomb révivifié, et j'ai imaginé
' • suivant : J'ai repris les résidus plom-

ques de mes expériences
,
je les ai con-

* ;rtis en oxyde à l'aide de la cbaleuret du
^ lalumeau : en cet état ,

je les ai mélangés
î vec du flux noir. J'ai renfermé ce produit

t ms une feuille de platine très amincie au
i minoir, j'ai chauffé au chalumeau la partie

s iterne de la feuille correspondant aupoint

i 1 se trouvait l'oxyde à réduire. Pendant
z iction de la chaleur , le platine est entré

i 1 fusion et s'est perforé d'outre en outre,

I afeuille, examinée à l'intérieur au point

ï is en contact avec la matière, avait perdu

È m aspect brillant et argentin ; la couleur

a 1 métal était en cet endroit d'un gris de

i; iomb mat : évidemment il s'était formé
f n alliage de plomb revivifié et de platine,

3 les effets de cet alliage soumis à la cha-

i ur s'étaient produits comme je l'atten-

i uis > dans le cas où la matière analysée

i irait contenu du plomb. La feuille de

; latine fut lavée à l'eau distillée chaude,
iiiselle fut mise à digérer dans de l'acide

! ;otique pur à chaud. La partie mate fut

: itaquée par l'acide; la liqueur laissa un
fi isidu qui , repris par l''eau distillée et

e aité parl'iodure de potassium, précipita

; 1 jaune ;
par le chromate de potasse eiî

! .une; par l'acide sulfliydrique en brun
i mcé. Tous les points de la feuille de pla-

1 ne non touchés par le plomb revivifié

j /aient conservé leur brillant et leur in-

1 :grité parfaite, soit sous la flamme du cha-

imeau , soit sous l'action de l'acide azo-

que.

; Ces expériences faites sur le cadavre d'un

1 omme resté pendant trois mois à l'hôpital,

i
ouvaient me laisser supposer que le cui-

I

:'e et le plomb obtenus provenaient d'un
t ïgime exceptionnel : j'ai voulu répéter ces

]

aalyses et j'ai pris le cadavre d'un indi-

ii

du resté seulem.ent pendant trois heures

f
l'hôpital. Les mêmes procédés m'ont
onné une seconde fois les mêmes résul-

;
itS.

Je n'indique pas les quantités de cuivre
i de plomb obtenues dans nos analyses.

, î ne crois pas qu'il soit permis d'exciper

I

î quelques expériences pour établir, même
ypothétiquement, qu'elle est la tolérance

I

is organes humains pour ces métaux. Je
î'ois même qu'il serait dangereux de pro-
uire ces estimations

,
parce que des ex-

erts pourraient attribuer une trop grande
nportance a ces maxiimim posés , et con-
dérer comme provenant d'un crime les

Jtantités de cuivre ou de plomb excé-
mtes.

Je dois maintenant expliquer quelles exi-

înces j'ai apportées dans le choix des réac-
îis. J'ai choisi moi-même capsules, verres,

«guettes, tubes, réac'ifs: tous les usten-
ies ont été pris neufs , lavés à l'acide azo-
5ue, puis à l'eau pure : l'acide azotique

l'acide chlorhydrique, pris chez M.Rous-

.
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seau, ont été essayé par un moyen que je

crois parfaitement concluant. J'ai pris une
quantité de moelle de sureau suffisante

pour faire une pâte avec 1 50 grammes de

chacun de ces acides
;

j'ai carbonisé le mé-
lange

; puis j'ai cherché dans les cendres

des traces de cuivre et de plomb, j'ai ac-

quis la certitude de l'absence de ces métaux.
Pour filtrer les liqueurs, il a été fait usage
de filtres préparés avec de l'amiante puri-

fié par l'eau régale , et avec^du verre pile',

également purifié par cet agent éner-

gique. Des précautions de ce genre ont
été prises pour tous les autres réactifs, sur-

tout pour l'eau distillée (1).

Telles sont les expériences sur lesquelles

s'appuie ma conviction de l'existence du
cuivre et du plomb dans des cadavres pris

dans les hôpitaux de Paris : est-ce à dire

que ces métaux soient contenus k Vctal

normaldans le corps de l'homme. Les faits^

quelque nombreux qu'ils fussent, suffiraient-

ils pour faire admettre comme principe

toxicologique la présence nécessaire de
métaux que l'on considère généralement
comme étant si contraires à l'homme. Le
phosphore, la chaux , le fer, le carbone,
sont des substances que j'appellerai nor-

males, parce qu'on n'a jamais fait une
analyse sans les rencontrer; par confé-

quent, on ne peut pas supposer une orga-
nisation privée de ces principes consti-

tuants, qui y jouent d'ailleurs un rôle si

imj^ortant; le cuivre, le plomb, l'arsenic,

l'antimoine , le mercure, ne sont-ils pas

des substances accidentelles qui ne peuvent

exister qu'à des doses infiniment petites,

à moins de troubler le système vital; et

qui se trouvent dans le coi-ps de l'homme
par suite de certaines causes parfaitement

explicables? A Paris, legenre d'alimentation

ne doit-ii pas introduire dans l'organisme

du cuivre et du plomb? Dans les fabriques

de céruse, les ouvriers ne doivent-ils pas être

saturés de plomb comme les mineurs de
Pont-Gibaud? A-t-on enfin toujours trouvé
du cuivre et du plomb dans toutes les cir-

constances, dans toutes les analyses? non
,

(I) On vend à Paiis cliez un cerlain fabricant de

produits chimiques un papier dil de Eerzclius qui

peut enlraîiier le toxicologiste dans des erreurs (u-

nestes. Ce papier est fait à la mécanique; lorsqu'on

faii glisser les rayons visuels sur sa surface, il a un
rclleirouge; il pèse environ luiità neuf grammes par

feuille.

J'ai fait l'analyse de ce papier : dix grammes
donnent 80 milligrammes de cendres, dans lesquelles

j'ai trouve six milligrammes d'oxide de cuivre. Je

suis prêt à donner la preuve de ce fait , attendu que

j'ai eu le soin de faire apposer par le marchand lui-

même , sur l'enveloppe d'un paquet de ce papier,

dit de Berzélius , le sceau de la maison où se dé-
bite celte contrefaçon. Je ne saniais comment qua-

lifier celle étrange manière de faire de la j)art d'un

fabricant de produits chimiques, qui ne peut pas

ignorer cjue les papiers à filtre ne doivent pas être

préparcs dans des cuves en cuivre , étalés sur des

châssis eu laiton , desséchés sur des cylindres en

cuivre cLauflés à la vapeur.

Quand à l'acide azotique, il en est dans le com-
merce qui après avoir été distillé , est vendu comme
pur tandis qu'il contient encore du cuivre. Il paraît

que ce métal passe à la distillation avec l'acide azo-

tique comme il passe avec l'acide acétique quand on

distille l'acétate de cuivre pour obtenir le vinaigre

radical. Si, pour juger la pureté de cet acide azotique,

on en évapore une cerlaine quantité et qu'on cher-

che dans les résidus de la cornue, ou ne trouve

aucune trace cuivreuse. Si, au contraire, on fait une
carbonisation de moelle de sureau ou de papier

dont on connaît la pureté, avec ce même acide, on
trouve le cuivre dans les cendres, parce cjue le mé-
tal ne passe pas dans l'acide azoteux qui se dé-

gage.
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sans cloute ; car si les résultats mentionnés
dans ce Mémoire réunis à ceux obtenus par
MM. Orfila, Lesueur, Devergie, Hervy, etc.,

prouvent que ces métaux ont été trouvés
dans certain nombre de cas, en revanche,
plusieurs faits prouvent que ces métaux
n'existent pas toujours. Ainsi, dans l'ana-
lyse des organes d'un médecin célèbre, des
chimistes, partisans du cuivre normal, ont
vainement cherché à obtenir ce métal

;

ainsi, dans une affaire d'empoisonnement
par le plomb, j'ai entrepris, en août 1842,
des expériences comparatives sur un sujet
pris dans un cimetière de !a ville du Puy,
et mon rapport judiciaire constate que je
n'ai pas eu la moindre réaction, soit cui-
vreuse, soit plombiqtie

; d'autres chim.istes

viennent tout nouvellement encore soutenir
la même thèse ; ils vont même bien plus
loin , ils affirment qu'il n'y a pas de cuivre
ni de plomb dans le corps humain à l'état

normal. Que l'on cesse donc d'appeler ainsi

des substances qui ne sont pas nécessaires à
l'organisation, et qui n'entrent dans notre
corps que malgré tous nos efforts pour les

éviter : si l'on persiste à employer un terme
aussi impropre

, il faudra bientôt admettre
que tous les métaux sont partie consti-

ttiante de l'homme; car selon qu'on prendra
des cadavres d'ouvriers en verre, en mer-
cure, en antimoine, etc., on trouvera dans
l'analyse de leurs organes du plomb , du
mercure , de l'antimoine , etc.

Les questions de médecine légale ne peu-
vent ni ne doivent être résolues par la mé«
thode numérique : avant d'attaquer ou de
poser des doctrines qui touchent de si près
aux intérêts sociaux , il faut soumettre
longtemps son jugement à l'expe'rience.

Mais, par cela qu'une seule fois, un in-
dividu soumis aux analyses les plus minu-
tieuses, a été trouvé ne contenir ni plomb,
ni cuivre, on doiten conclure que le plomb
et le cuivre ne sont pas dans l'économie à
l'état normal , et j'appelle normal

, encore
une fois, tout ce c^ui est essentiel à l'orga-
nisme et sans quoi l'organisme ne pour-
rait exister.

Mais aussi, par contre, de ce qu'une
seule fois, le cuivre et le plomb ont été
trouvés dans un cadavre, sauf le cas d'em-
poisonnement, le toxicologisie doit s'em-
parer de ce fait et avoir constamment pré-
sente à la mémoire cette présomption d'in-
nocence

, en matière d accusation crimi-
nelle. C'est une pensée noble d'avoir posé
en face des armes puissantes de la science

,

ce rempart qui maintiendra désormais le
chimiste en deçà des bornes infinitésimales.

Qu'on n'aille pas toutefois exagérer l'im-
portance de ces conclusions, et en tirer des
inductions contre la toxicologie : la société
ne se trouvera pas désarmée contre le
crime; l'expert saura dévoiler l'empoison-
nement, en tirant SCS preuves, concurrem-
ment des poisons extraits des organes et de
ces mêmes poisons exlraits des déjections.
Dans les cas oi^i ces derniers éléments de
recherches auraient été soustraits, l'expert
trouvera dans les quantités, dans les pro-
cédés d'cxlraction, dans le choix des oro-a-
nes analysés des moyens d'éclairer la jus-
tice -, enfin, dans certaines circonstances, si

le chimiste se voit force de s'abstenir, dans
la crainte de confondre des métaux acci-
dentels avec des métaux d'origine crimi-
nelle il devra s'estimer heureux de n'avoir
pas à dicter un ariét terrible, et de laisser
aux preuves morales la charge de décider
l'opinion des juges.

En résumé, les toxicoîogistes modernes
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les plus distingués ont établi des principes

qui sont une sauve- garde précieuse poul-

ies accusés; ces principes sont confeslcs

par des hommes qui font de la toxicologie

dans un but purement scientifique: que
cps mêmes hommes se placent cnfacc d'inie

mission légale, qu'ils sentent le poids de

la responsabilité de l'expert en matière

d'empoisonnement, ils trouveront bientôt

les secrets qui donnent tant d'autorité à

tout ce qui peut tourner au profit de la

défense. Jules Barse,
Je Riora (Puy-de-Dome).

Paris, le 12 août iBiêi^
-'''

<>^S4^fgO«»

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS MÉTALLURGIQUES.

Nouvelle méthode peur obtenir de l'argent

métiilliqae pur ou sous forme d'oxjde ;

par le docteur W. Grégory.

Les moyens usités communément pour
préparer l'argent à l'état métallique pur
ou pour la préparatien de ses sels, piéscn-

tent des difficnltés pratiques très réelles

et n'offrent d'ailleurs aucune sécurité. Je

propose pour cet objet nne nouvelle mé-
thode qui me paraît plus sûre, plus facile

d'exécution, et qui se recommande en outre
par la rapidité des manipulations.

La potasse caustique en solution éten-
due ou même concentrée exerce à froid

unefaible influence sur le chlorure d'argent;

mais si cette solution a la force nécessaire;

et qu'on la fasse chauffer jusqu'à l'ébuUi-

tion, le sel est comjjlélement décomposé et

transforméen oxyde. Par conséquent, pour
obtenir de l'oxyde d'argent pur avec de
l'argent qui serait allié de cuivre , il faut
dissoudre dans l'acide azotique

, précipiter
par le stl marin , bien laver le précipité de
chlorure d'argent par décantation avec do
Tau chaude, puis recouvrir ce chlorure
sur une hauteur de 1 centimètre d'une so-
lution de potasse caustique du poids spé-
cifique de 1 ,25 à 1 ,30 , en divisant et dé-
mêlant tous les grumeaux ou les portions
qui i^estent dures avec une spatule de pla-

tine, eteniîn faire bouillir le tout pendant
10 minutes ou jusqu'à ce que le chlorure
soit transformé en une poudre pesante
noir de poix. Si on aperçoit encore quel-
ques grumeaux blancs j il tant triturer le

mélange dans un mortier, puis faire bouillir

de nouveau pendant quelques instants :

après transformation complète, on lave
avec beaucoup de soin l'oxyde par décan-
tation et à l'eau chaude.

L'oxyde u'argen'. ainsi obtenu a un as-

pect tout à fait différent de celui qu'on ob-
tient par la précipitation de l'azotate d'ar-

gent par la potasse caustique : c'est une
poudre noire, très pesante et probablement
cristalline, tandis que l'autre est amorphe.
Çi on le Aiit chauffer jusqu'au l'ouge , il

abandonne son oxygène et il reste de l'ar-

gent métallique pur sous la forme d'é-

ponge. (Le Teclmologistc)

AUÏS CHIMIQUES.

Exiraction du palladium au Brésil.

M. W. J. Cock a fait récemment à la

Société chimique de Londres une commu-
nication qui peut intéresser les arts et qui

est relative à l'extraction entreprise depuis

peu du palladiuiiî qui existe dans les sables

aurifères du Brésil. Pour procéder à cette

extraction , dans ce pays, ou commence
par fondre ces sables aurifères avec de
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l'argent et par les granuler; on opère en-
siute le déjiart au moyen de l'acide azo-

tique qui dissout tous les métaux alliés à
l'or et laisse ce dernier métal à l'état de
pureté. L'argent est alors précipité de sa

solution dans l'acide azotique au moyen du
sel marin sous forme de chlonue d'ar-

gent, puis après sa séparation, on précipite

de nouveau par le zinc et sous la forme de
poudre noire le palladium et les autres
métaux renfermés dans les sab'es. Cette

poudre est ensuite redissoute dans l'acide

azotique , et à la solution on ajoute un excès
d'ammoniaque qui précipite tous les métaux
sous forme d'oxyde, mais redissout le pal-
ladium et lé cuivre. A la solution ammo-
niacale de ces divers métaux, on ajoute de
l'acide chlorhydrique en excès au moyen
de quoi il se dépose une poudre cristalline

jaune, qui est double chlorhide de palla-

dium et d'ammoniaque, tandis que l'oxyde

de cuivre reste en dissolution dans la li-

queur. En faisant ensuite calciner ce sel

double, on obtient sous un état poreux du
palladium pur.

AGRICULTURE.
Industrie sérlcole en Perse.

(Premier article.)

Il est peu parmi nos lecteurs qui ne con-
naissent, soit par leurs lectures, soit par
ouï dire, les brocards [zèrch] d'Ispahan et

les cachemires de soie [lirménumd] de Ka-
chan. Tous ces tissus somptueux, qui sont
les plus belles lleurs des guirlandes mer-
veilleuses qu'admirent les conteurs des
Mille et une Nuits; ces riches tissus qui

,

aujourd'hui encore, sont l'objet des rêves
de bonheur et de volupté de la jeunesse
orientale, de l'odalisque parfumée des ha-
rems de Delhi , de Téhéran et de Stamboul,
aussi bienquede la fillebasanuée, gardienne
du troupeau et compagne rustique du pâ-
tre nomade de Kyptchak ; toutes ces étoffes

d'or et de soie avaient été et sont encore
fabriquées avec la soie recueiihe dans le

pays.

Partout, en Perse, le mûrier et le ver

industrieux, dont sa feuille est la friande

nourritui'e , sont connus et exploités. Mais
les provinces où l'on s'en occupe de pré-

férence, se bornent à la côte méridionale
de la mer Caspienne, et se trouvent com-
prises entre les embouchures du fleuve

Àraxe^ vers le sud-ouest, et du Gonrgan

,

vers le sud-est, c'est-à-dire dans le Shirwan
le Giiilaii et le Mazendcran. Or, comme la

première de ces trois provinces appartient

déjà à la Russie , et comme la dernière

(
n'ayant pu, sous le règne de Nadir-Shah,

suffire à l'avarice vexatoire de ses gouver-
neurs) a détruit toutes ses plantations de
mûriers, l'industrie séricole de la Perse est

exclusivement aujourd'hui renfermée dans
le Gilhan, qui, sous ce i-apport, est le pays
modèle de l'Iran.

LesGhileks neconservent aucun souve-
nir de l'époque où le ver à soie a été intro-

duit chez eux , non plus que du pays dont
il est originaire. Si vous questionnez, à ce

sujet, un paysan, d'abord A s'étonne com-
ment une pareille misère peut vous inté-

resser, et puis vous répond confulentielle-

mentque le premier couple des vers à sole,

màle et femelle,/;// produit de la pourri-
ture des plaies du prophète Joh, et qu'avec
d'autres bénédictions du ciel répandues sur

le Ghilan, ces ^'crs y reslcrenl et y ont pros-
pire depuis.

Cette idée, toute remarquable qu'elle

306

soit dans sa portée mystique et morale, ne
saurait satisfaire à votre demande. Deux
faits , observés sur les lieux, paraissent pou-

voir fournir quelques lumières historiques.

1" Il est notoire que, dans les provinces

persanes où l'on s'occupe le plus de l'édu-

cation du ver à soie , les Persans indigènes

appellent ce ver Acr/y, mot qui n'est qu'une
inversion de tcheli^ ou Tché-Kiang, nom
d'une province chinoise célèbre pour la

supériorité de ses soies.

2° Si du temps de l'empereur Justinieu,

la Perse possédait déjà le ver à soie , les

moines envoyés par lui (en 530) auraient-

ils eu besoin de recouvrir d'autant de
mystères les peines qu'ils endurèrent lors

de leur long et pénible voyage en Chine?
Faute de preuves meilleures et plus po-

sitives, nous pouvons en conclure que le

ver à soie n'a été introduit en Perse qu'a*

près le siècle de notre ère , et que de
même qu'en Europe, il arriva de la Chine,

sa mère patrie.

La marche que l'industrie séricole a sui-

vie depuis , sur le littoral de la mer Cas-
pienne , est tout aussi difficile à tracer. Les

vieilles chroniques persanes parlent de la

finesse des étoffes du Chirwan, ainsi que de
la solidité d'une espèce de cottes de mailles

(
zireli) préparées dans le Ghilan, et com-

posées d'une étoffe formée de cocons foulés

comme du feutre
,
après en avoir retiré la

chrysalide. Un histoiien anglais (Mill, Hist.

of Britisli India) nous apprend qu'en 1622
un vaisseau marchand

,
chargé dans le

golfe Persique, apporta à Londres, et y
vendit pour 97,000 livres sterlings desoies

écrues de Perse. Aujourd'hui cette somme
formerait à peu près le montant du pro-

duit total annuel des soies du Ghilan ; mais

pour le commencement du xvii" siècle,

le chiffre nous paraît exagéré, à moins que
les trois provinces séi'ifères, le Chirwan, \q

G/ulan et le Mazendcran , n'aient à la fois

contribué au chargement duaavire anglais

dont il vient d'être question.

Ti-eute à quarante jours après l'équi-

noxe du printemps , les paysans ghileks

commencent à s'occuper de l'éclosion de

\a. graine du ver à soie, qu'ils nomment,
dans leur patois, kcdj-dauné. Des nouets et

des bourses où on l'avait conservée , sus-

pendus au plafond de chaque chaumière

^pendant dix. mois deranné;î),ensont alors

détachés et exposés à l'action d'une cha-

leur modérée. 11 arrive même souvent que

le gilek, sa femme ou sa fille
,
porte cette

graine sous ses aisselles, afin d'en accélé-

rer l'éclosion.

Les vers nouvellement éclos sont aussi-

tôt transportés dans les kalis'es, ou vases

circulaires
,
espèce de bassins faits eu bouse

de vache
,
ayant 1 pied 1/2 et plus de dia-

mètre, sur 4 à 5 pouces de profondeur.—

Si un printemps tardif s'oppose au prompt

développement desfeudles de mûriers, on

nourrit, en cas d'urgence , les petits vers

avec des feuilllcs de coriandre {guechni?).^

Les vers restent dans les kalivés jusqu à

l'accomplissement de leur première mue,

que les Ghileks nomment A/ia.;^; (sommeil);

ils sor.t nourris d'abord avec des bourgeons

du mûrier broyés en petits morceaux, puis

avec avec de jeunes feuilles hachées, et en-

lin avec des feuilles entières.

Etendre une feuide de papier, criblée de

trous, à travers lesquelles les jeunes vei-s

eussent pu passer et se débarrasser par ce

moyen de la litière, les laver en cas de ma-

ladie , ainsi qu'user d'autres précautions

employées en Europe, dans l'intérêt delà
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ropreté et tîe la santé de ces précieux in- i

^;tes, sont des précautions inusitées dans '

Ghilan, Aussitôt éveillés de leur premier
cmmeil, les vers sont transportés dans la

sagnanerie , en [ghilek
)
patois de la pro-

pQCe, tUimhar. A compter de ce temps,
lates les fois qu'il s'agit de les nourrir, on
rî couvre d'une couche plus ou moios
'aisse de branches de mûrier, qu'on n'ef-

uille jamais. C'est un spectacle amusant,
Lie de voir ces vers affamés se dégager

tStement à travers le tou fu du feuillage
,

i couvrir la surface verte dans un clin

ceil, et dévorer les feuilles, jusqu'à ce

l'il ne reste que les tiges nues.

Le tilinibar ghilek ne mérite pas l'hon-

îur de s'appeler magnanerie : c'est une
instruction de chéti\ e apparence, consis-

iitit en 8 à 10 troncs d'arbres bruts ou dé-

juillés de leur écorce , et plantés de ma-
ère à former un carré oblong, recouvert
un toit à dos d'àne en paille de riz, dont
s rebords dépassant de quelques pieds de
LTgeur le pourtour de la construction et

;
protègent contre l'action du soleil et de
pluie. A quelques pieds de terre, sous

;;s reboi'ds, et au point où ils rejoignent les

Dutres qui soutiennent le toit, on place
arizontalement quelques perches traver-
nt d'outre en outre tout le corps du

< 'imbar, et formant une sorte de plancher;
U établit, 2 à 3 pieds plus bas, un autre
ancher àciaire-Toie. Le premier plancher

: nomme
, en ghilek

, pu/d (le pont)
; il

iirt au magnanier [nouga'ni) pendant qu'il

ourrit les vers; le second, appelé ketl ij)

ï lit), sert de logement aux vers qui y ac-
omplissent les autres mues qui leur res-
i!nt après la première. Entre le pont et le
t, on attache tout autour du tilimf ar un
•eillis transparent (/;eri^e, rideau) en paille

.3 riz, qui y sert comme de ceinture. Une
!;helle, servant au magnanier à monter
ir le pont, complète le Uliinhar.

' Un tilimbar de moyenne grandeur a 20
îedsde longueur, sur 1 8 pieds de largeur;
tde 10 à 12 pieds de hauteur. Ordinaii-e-
ïentun homme de taille ordinaire peut se
mir deboutpardessous, etatteindreVacile-
lentavec sa tête lapartie inférieure du lit.

{Revue del'Oneni).

Culture du pétunia.

La plante nomme'e pétunia dont on ne
înnaissait, il y a cinq ans, que deux es-
;ces distinctes

, la Nyctagùiijlora et la
iiotacea, compte à présmt au moins une
zaine de variétés, dont le coloris diffère
isentiellement, et qui méritent de fixer
ittention des horticulteurs de'sireux de
livre les progrès de la s(jence. Ces varié-
,s, d'une culture extrêmement facile, con-
ibuent, non seulement à orner une oran-
;rie et des serres tempérées, mais encore,
plus particulièrement, les corbeilles en

ileine terre, oii elles acquièrent, en peu de
:mps, une dimension surprenante. La va-
été pétunia supreba, que j'avais confiée,
innée dernière, à la pleine terre, compo-
e d'un terreau de feuilles, acquit depuis
moisde juin jusqu'à la fin d'août, une
îuteur de 2 mètres 50 centimètres, et
rma bientôt un buisson de plus d'un mè-
e de largeur. Ce bnisson présenta, du-
nt 1 été, une masse de fleurs dont le nom-
epeut être évalué, sans exagération, à
ou 600 fleurs. Il fallait pour soutenir les
anches de la plante deux forts tuteurs
ixquels elles devaient être successsive-
ent attachées. On cultive également le
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pétunia dans des pots, où il acquiert un
dévelappement proportionné à lu largeur et

à la profondeur des vases dans lesquels on
le replante plusieurs fois, depuis le mois
de mars jusqu'à la fin do l'été. Lorsqu'au
printemps on tient les plantes en serre, on
a soin de les placer auprès des vitres, com-
me toutes celles qui ont une certaine pro-

pension à filer ou à l'étioler. On a soin

aussi, pendant ce temps, d'étèter les pous-
ses afin défaire grossir le pied de la plante

et de la forcer en quelque sorte à produire
des pousses latérales. Vers la fin du mois
d'avril, on place les pétunia en plein air et

à mi-soleil. Dans cette position, les pous-
ses acquièrent de la force et les plantes com-
mencent à fleurir, nonobstant la pluie, les

vents et les effets des rayons solaires; les

fleurs sont même d'une dimension plus

large que lorsque la plante fleurit dans une
serre tempérée.

L'ama teur fleuriste qui désirerai t posséder

des plantes modèles, pour en former des

corbeilles , ferait bien de se procurer, au
mois d'août ou de septembre au plus tard,

de bonnes têtes de boutures convenable-
ment enracinées. Il placera ces jeunes
plantes dans la serre tempérée, de manière
à ce qu'elles puissent recevoir beaucoup
d'air et de lumière. Dès que les racines ta-

pissent les parois intérieures des pots, il les

fera déposer dans d'autres vases de 10 à

12 centimètres de diamètre. Aussitôt que
la reprise se fera remarquer, il les étêtera

une première fois et ainsi de suite jusqu'à
ce qu'il ait obtenu 5 à 7 pousses latérales.

Pendant tout l'hiver, ces plantes doivent

occuper une position très aére'edans une
serre tempérée ou dans une orangerie. Les
opérations du rempotage continueront au
printemps, de la manière indiquée ci-dessus

La terre qui convient le mieux aux jeu-
nes plantes en pots est celle provenant de
feuilles décomposées, réduites en terreau.
Dès que ces plantes ont acquis de la force
au printemps, on mêle à trois quarts de
terreau de feuilles, un quart de terreau de
fumier de cheval tout à fait décomposé.
J'ai cultivé, d'après ces indications, plu-
sieurs variétés de pétunia, dont la collec-

tion en concourant avec unenvoi de beaux
calcéolaires, a obtenu le premier prix à la

dernière exposition de la Société roj^ale de
Flore à Bruxelles.

Cette collection comprenait les variétés

suivantes :

1. Pétunia magnum Lowim, grandes
fleurs, fond blanc, gorge blanche, nervu-
res bleues lilacées pâles.

2. Lcu/j Pecl, b!eu-lilacé foncé, fleuri

grandes.

3. Large lilas, grandes fleurs, goi'ge

jaunâtre, lilas pâle.

4. Magna rosea, fleurs énormes, pour-
pre-liiacé, velouté : c'est la plus belle de
toutes les variétés.

5. Picfa, grandes fleurs blanches, nuan-
ce jaunâtre de la rose thé Jlavescens -,

ner-

vures apparentes

6: Medusa, lilas-pàle-lendre
,

grandes
fleurs.

7. Macjniflora, fond blanc, lamé de lilas

cramoisi.

8. Bicolor, diffère de la précédente par .

sa structure et son feuillage.

9. Superba, elle est assez connue.
10. Douglasii, nuance violette, struc-

tures brunes.

1 1 . Njctaginiflora, elle est suffisam-

ment connue.
12. Moutfardii, belles fleurs d'un fond
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blanc, àlignes bleuâtres, légèrement nuan-é
de lilas.

Il y avait encore les ptdchella, ftnigliti,

phoenicea, versicolor et intermedia. Il me
reste à faire remarquer que la culture de
cette dernière variété est plus difficile que
toutes les autres. On doit la tenir constam-
ment en serre et la traiter avec les plus

grands soins. Elle mérite à tous e'gards de
tigurer dans une bonne collection.

J. DE JopJGKE, de Bruxelles.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE ROYALE DE BRUXELLES.

L'Académie vient de publier le pro-
gramme des questions proposées pour le

concours de 1841. Nous croyons devoir

reproduire
,
pour nos lecteurs , celles qui

rentrent dans les spécialités de notre jour-
nal.

Classe DES SCIENCES. — Premilre ques-

tion. Etendre aux surfaces la théorie des

points singuliers des courbes.
Deuxilmc question. Faire la description

des coquilles fossiles du terrain cre'taeé de
Belgique , et donner l'indication précise des
localités et des systèmes de roches dans les*

quels elles se trourent.

Troisième question. Expiser et difcater

les diverses explications données jusqu'à
ce jour sur les explosions des machines à
vapeur.

Quatrième question. Décrire toutes les

espèces ou variétés de houilles exploitées en
Belgique ; faire connaître leur composition
chimique, leur caractères extérieurs, la

manière dont elles se comportent au feu,

en vases clos et au contact de l'air , les usa-
ges économiques aur.quels elles sont le plus

propres, et les localités où on les exploite.

Ciiujuicme question. Exposer et appré-
cier les travaux des géomètres qui ont le

plus contribué aux progrès de la mécani-
que céleste, depuis lamort de Laplace.

Sixième question. Donner l'histoire na-
turelle et l'embryologie de l'orvet [aiigais

fragilis) , ainsi que son anatomie, en la

comparant avec celle d'un lézard d'Eu-
rope.

Septième question. Eclaircir par des ob-
servations nouvelles le phénomène de la

circulation dans les insectes, en recher-
chant si on peut la reconnaître dans les

larves des différents ordres de ces animaux.
Le prix de chacune de ces questions sera

une médaille d'or de la valeur de six cents
francs. Les Mémoires doivent être éciits

lisiblement en latin
,
français ou flamands,

et seront adressés, franc de port, avant le

1" février 1844, à M. Quetelet , secrétaire

perpétuel.

L'Académie propose dèsà présent
, pour

le concours de 1845, les questions sui-

vantes :

Classe DES lettres.— Première question.

Quelles ont été jusqu'à l'avènement de
Charles-Quint les relations politiques et

commerciales des Belges avec l'Angleterre.

Deuxième question. Comment, avant le

règne de Charles-Quint, le pouvoir judi-

ciaire s'est-il exercé en Belgique? Quels
étaient l'organisatioii des différents tribu-

naux , les degrés de juridiction , les lois ou
la jurisprudence d'après lesquelles ils pro-
nonçaient.

'Troisième question. Faire un exj^osé rai-

sonne des systèmes qui ont été proposés

pour former l'éducation intellectuelle et

et morale des sourds-muets ; établir un
parallèle entre les principales institutions
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ouvertes àce* infortunés dans les différents

pays, en exposant les divers objets de l'en-

seignement, les moyens d'instruction em-
ployés, le degré d'extension donné à l'ap-

plication de ces moyens dans chaque Insti-

tution ,
et, enfin, déterminer, d'après un

examen comparé de ces moyens d'ensei-

gnement, ceux auxquels on doit accorder

la préférence.

Classe des sciences.—Première question.

Examiner et discuter les théories qui ont

été proposées jusqu'à ce joiu' pour expli-

quer l'origiue de l'électricité voitaïque et le

mode d'action des piles.

Deuxième question. Faire la description

des fossiles des terrains secondaires de la

province de Luxembourg, et donner l'indi-

cation précise des localités et des systèmes

de roches dans lesquels ils se trouveut.

Troisième question. Les nouveaux faits

reconnus par M. Amici, relativement à la

formation de l'embryon dans les plantes
,

n'étant pas d'accord avec la théorie publiée

sur le même sujet par MM. Schleiden

,

Wydier, de Martius et d'autres, l'Acadé-

mie désire un Mémoire où ces observations

soient discutées et où soient consignées de

nouvelles recherches sur l'embryogénie vé-

gétale.

Quatrième question. Exposer et discuter

les travaux et les nouvelles vues des phy-
siologistes et des chimistes sur les engrais

et sur la faculté d'assimilation dans les vé-

gétaux. Indiquer eu même temps ce que
l'on pourrait faire pour augmenter la ri-

chesse de nos produits agricoles.

L'Académie demande que le travail soit

appuyé d'expériences.

Prix extraordinaire de 3,000 fr. ac-

cordé par le gouvernement. L'époque d'Al-

bert et Isabelle est remarquable dans l'his-

toire de la Belgique. Pour la première fois,

le pays, ramené à l'unité, eut une admi-
nistration nationale. Pendant cette période,

il produisit une foule d'hommes distingués

etexerça au dehors une puissante influence.

L'Académie demande une histoire du règne

de ces princes. Ce ti'avail devrait s'éten-

dre jusqu'à la mort d'Isabelle.

Oa sent que ce n'est pas un simple Mé-
moire qu'elle attend, mais un livre qui

unisse au mérite du fonds celui de la forme,

cl où le sujet soit traité dans toute sa plé-

nitude, c'est-à-dire soas les différents rap-

ports de la politique intérieure et exté-

rieure, de l'administration, du commerce,
de l'état social , de la culture des sciences,

des lettres et des arts , Pour la complète

intelligence des faits
,
l'ouvrage devra pré-

senter, comme introduction , le tableau de

la situation de nos provinces à l'avène-

ment des archiducs.

Le travail des concurrents devra être re-

mis avant le 1 " février 1 845.

ARCHÉOLOGIE.

IÇote sur quelques antiquités romai/ies d'Ar-

loii; par M. Roulez, membre de l'Aca-

démie de Bruxelles.

Arloû est une des localités du Luxem-
bourg qui ont fourni le plus d'antiquités

romaines; mais, malheureusement, pres-

que toutes sont aujourd'hui détruites ou

dispersées. Cequl en existe encore danscette

ville , se réduit à un fragment de bas-relief

encastré dans le mur extérieur do l'église,

et en quelques monuments de pierre qui

se trouvent dans 1a cour et le jardin d'une

maison particulière habitée par M. llcsi-
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bois. Ces derniers, pour autant que je me
le rappelle , n'étant point mentionnés dans

le Luxemburgitni romanum de Willheim
,

j'ai cru devoir en donner une notice suc-

cincte, afin de les signaler à l'attention de
l'éditeur de l'ouvrage posthume du savant
jésuite. Les monuments en question sont

au nombre de quatre :

1 " Une pierre formulaire portant l'ins-

crlplion suivante :

D. RI

MARCELLirvAE

AFRE. CONIVGI. DE

FVNCTE. GRiTI

NIVS ACCEPTVS
ET. SlBl. VIVOS. FECIT

Les terminaisons E pour AE, et OS pour
VS dans les inscriptions des bas temps,
n'ont rien d'étrange pour celui qui est lui

peu familiarisé avec les monuments lapi-

daires.

2° Un buste en forwe d'Hermès que l'on

prend pour celui de Jupiter Ammon , à
cause des cornes qu'on y remarque. Mais

on n'a pas lait attention que cette tête a en

outre des oreilles de chèvi'e et une bouche
de grandeur démesurée et un peu grima-
çante

,
marques caractéristiques qui dé-

notent plutôt le dieu Pan. Je suis porté à
croire que cette divinité était honorée d'un

culte particulier dans la contrée; car je

ne doute nullement que le prétendu Jupi-

ter Ammon, que l'on dit avoir été déterré

à Virton , ne soit également un Pan. Ce
qui me confirme dans cette opinion, c'est

que j'ai vu che" M. Guioth, à Arlon, une
petite tête en bronze portant les mêmes
signes distinctifs.

3° Un fragment d'un bas- relief, qui

probablement représentait le triomphe d'un
empereur romain. Il ne reste plus que le

bras et la tête d'une Victoire sonnant delà
trompette , et au-dessus une tête d'homme
couronnée.

4° Une pierre carrée que le possesseur

regardait comme l'autel d'une divinité

,

mais qui est tout simplement un monu-
ment sépulcral. Sur la face de devant est

gravée une inscription a demi-effacée, et

dont un examen rapide ne m'a permis

de déchiffrer que ce qui suit ;

.. . NDINIVS. SECCAL

....N ACONT. SECCAL

INA. FJL. VIVOS. TEC

D. M.

...ndinius Seccalinas Acontius Seccali-

nae fUiae vivos fecit. Biis Maniùus. Le gra-

veur paraît avoir oublié avant vivos les

mots et silji, qui sont nécessaires au sens.

Sur la face latérale droite , l'on voit un
personnage assis sur un char à deux roues,

traîné par un cheval. Un autre personnage
suit à pied le char sur lequel il appuie une
main. Un chien marche à côté de lui.

La face latérale gauche offre la repré-

sentation d'un repas. Trois personnages
prennent part au banquet: l'un est couclié

sur un lit devant une table ; les deux autres

sou t assis sur des sièges élevés, placés à
^ l'une et à l'autre extrémité du lit. Quatre
autres personnes

,
qui paraissent des gens

de service , se tiennent debout. Je n'en-

trerai point pour le moment dans l'expli-

plication détaillée de ces deux scènes, je me
conter.terai do dire que je vois dans la pre-

mière une allusion au dernier voyage , et

dans la seconde le repas funèbre [paren-
talia) offert au mort par sa famille.
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GÉOOUAPUIE.

Observations géographiques sur quelques

parties de l'Yémen, recueillies à Hès pen-

dant les mois de janvier et février 1842j
par M. Passama, lieutenant de vaisseau.

(Quatrième anicle.j

Pays d'Habecli. — Au nord d'Houden est

le pays d'Habèch , contrée montagneuse,
abondante en café, et gouvernée par quatre

chefs qui sé- réunissent pour débattre les

intérêts généraux du pays (depuis qu'ils

n'obéissent plus à l'iman). Il est habité par

les Béni-Aouèt, peuple travailleur qui fait

les semis de café pour tout le sud de l'Yé-

men. C'est de Masnaè, petite forteresse de
ce pays

,
que sont issus les Ali-Saad, dont

l'histoire, depuis 1 799, est si intimement
liée à celle du sud de l'Yémen.

Grande tribu de Bakil. — La tribu de
Bakil est bornée au S. par les Etats de l'i-

man , remonte vers le N, le long du pays
d'IIadcbed qu'elle limite à l'E. et au N.,
s'étend à l'O. jusqu'aux Béni-Hassan et à

ïéhama ; elle est gouvernée par deux chefs

nommés Gliézéïlaud et Achaif ; le premier
habite le Bellad-Mahamoudi , et l'autre le

pays d'Husséni; ils sont chefs par droit de
succession , vivent en paix avec le Hadched
et Yam, et sont sous la protection de l'iman

de Saana. Les points du Bakil qui touchent
le Hadched, sont:Barrad, Suk-el-Harf,
Mérasse, Holh , Hobbela , Hummeran

,

Doom , Mohammed ,
Aran, Abu-Chrisa,

Maribba; et de là, vers l'O., Ghoula-ibn-

Hussein, Azarié et Bet-ibn-Schemsan. Ceux
qui forment les limites des Etats de l'iman

sont, en partant de Djébel-Zéïat et allant

versl'O. : Djébel-Zéiat,Réda, Attal-Maliam-

ma, Uschech et Doffer-Bellad Hadjé, Djé-

bel-Ouréda au sud de Doflir, et Habur-
Ghamer, et Djebel Chaar au nord de cette

même ville.

Tribu d'Hadcliech, — Li tribu' d'Had-

ched, entourée au S.-O., au S., à l'E. et

au N. par le Bakil , est bornée à l'O. par

le Téhama; les Béni-Cliéisan , Béni-el-Ma-

reb et le pays de Séhan. Elle est gouvernée

par un Féki , nommé Achmed , résidant à

Chadoub, forteresse du mont ïibi, et peut

mettre 4,000 hommes sous les armes. La

souveraineté y est éligible ( en cas de non-

postérité màle)j hors ce cas, le pouvoir s'y

transtuet de père en fils; l'eau y est rare;

c'est un pays montagneux et fort peu pro-

ductif.

Eials du Makhrami. —
• Les Etats du

Makkrami com.prennent le pays de Saafan,

l'ancien Harras, la ville de Taëba, le Oua-

dia, le Nédjeraujles déserts qui le séparent

de riladjemam , et ce dernier pays qui s'é-

tend jusqu'au golfe Persique, et forme la

limite sud des Wahabites.

[Bulletin de la Société de géographie).
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Ile sur tes images électriques; par G.
Karsteri.

Les figarcs que M. Riess a désignées sous
lom de figures atmo-électriques s'ob-
inent très facilement à l'aide d'un tableau
Franklin dont l'un© des garnitures
te mobile. Le dessin que la lumière élec
jue avait rendu visible se montre de
iveau sous l'influence de l'haleine Quel-
;s parties ont donc, par l'effet de l'élec-
:ite

,
perdu la propriété de ne pouvoir

is être mouillées par les vapeurs ou de
plus les condenser. L'analogie de ces fi-
res avec les figures de Moser m'a paru
>-rande, que j'ai osé espérer de repro-
ire par l'électricité ce que l'illustre phy-
len de Kœnigsberg avait oblenu à l'aide
la lumière. Pour atteindre ce but, j'ai
ce une médaille sur une glace en verre

i reposait elle-même sur une plaque de
!tal; puis j'ai fait tomber sur la médaille,
moyen du conducteur de la machine
ctrique, une série d'étincelles qui frap-
lent ensuite la plaque de métal

^ ^
Après cent tours d'un plateau qui avait
centimètres de diamètre, j'enlevai la
:daille

: la plaque de verre ne paraissait
l ement modifiée

; mais par l'intervention
i haleine humide, on voyait apparaître

presque dans les plus petits détails l'tni-

preinte parfaite de la médaille. Dans les fi-

gures ainsi obtenues, les parties saillantes

se dessinaient sombres ou brillantes, sui-

vant qu'on les -voyait par la lumière trans-

mise ou par la lumière rcOéchie.

Cttte expérience fait naître nalurelle-

ment les questions suivantes : L'image ob-

tenue est-elle le résultat de traces électri-

ques adhérentes à la glace ? Sont-elles

produites par la lumière , et rentrent elles,

par conséquent, dans la catégorie des ima-

ges de MoGcr? Peut-on obtenir de sem-
blablts images sur des plaques métalliques?

Quelltîi sont les conditions nécessaires à

leur formation? Comment peut-on les

fixer ?

La ré]>onse à la première question est

tout à fait négative; la plaque conserve,il

est vrai , d'abord quelques traces d'électri-

cité ; mais on les fait bientôt disparaî.re,

soit en l'essuyant avec un morceau de drap,

soit en la mettant à terre; or, les itîiages

n'en apparaissent ensuite que plus distiuc-

tives. 11 est très difficile, même en frottant

fortement la glace, en I t chauffant, en la

recouvrant souvent de vapeurs, de faire

évanouir toute trace d'image; et cette per-

sistance nuit même aux expériences cju'on

voudrait faix'e. Ce qui contribue encore à

faire repousser l'opinion de l'électricité

adhérente à la plaque, c'est que l'image

n'est rendue ni plus faible ni moins stable

par l'action de l'électricité contraire, et que
les deux électricités produisent absolument
le même effet. Mais ce qu'il y a de plus

concluant, c'est qu'avec certaines précau-
tions que j'indiquerai plus tard ^ j'ai obteiui

des images sur des plaques de métaux con-
ducteurs, là par conséquent où il ne peut
pas être question d'électricité adhérente.

Il est plus difficile de répondre à la se-

conde question, et de décider s'il faut at-

tribuer la formation des images à une ac-
tion propre de l'électricité, ou à l'action

de la lumière qui l'accompagne nécessai-

rement. Ne pourrait-on pas opposer à cette

seconde manière de voir que le temps né-

cessaire à la formation des images dans le

procédé que j'ai suivi est beaucoup plus

court que quand on fait agir la lumière ? Il

suffit de quelques tours pour obtenir sur le

verre l'empreinte des contours de la mé-
daille ; et si la médaille ne se dessine sur
une plaque métallique qu'après trois cents

tours, ce temps est encore comparativement
presque insignifiant.

Si l'on objecte que l'intensité de la lu-

mière est assez grande pour qu'elle puisse
agir dans un temps très court

,
je répon-

drai que la forte étincelle d'une batterie

donne des images beaucoup plus impar-
faites

, quoique la lumière soit beaucoup
plus intense. De plus, j 'ai isolé la médaille
au moyen de gomrae-laque, et l'ai placée

à la distance de deux ligues du verre : les

étincelles tombaient immédiatement du
bord de la médaille sur la plaque métal-
lique

,
je n'en obtenais pas moins l'image

,

quoique, même dans l'obscurité , oii n'a-
perçi^it aucune trace de lumière entre la

médaille et la {rlace.

Il ne poui rait donc être ici question que
des soi-disant rayons obscurs ou invisibles;

mais il n'est pas établi qu^ils puissent exer-
cer une action si intense; et l'on devrait
supposer que les rayons propres à faire
subir aux surfaces les modifications dont
nous venons de pai ler sont concentrés plus
spécialement et préférablement dans la lu-
mière électrique , ou même dans' le fluide
électrique. Tact qu'une pareille supposition
n'aurait pas été préalablement justifiée,
n'est-il pas plus rai.sonnable de regarder
celte action comme propre à l'électricité?
Quant aux conditions nécessaires à la

formation de l'image, voici ce que je puis
dire actuellement : elle semble dépendre
beaucoup de l'état du verre; les images
sont aussi visibles sur un verre épais que
sur un verre mince; on peut placer le
verre entre deux médailles, qui sont alors,
par rapport à lui , comme les deux armures
d'un carreau fulminant. Quand le verre
est mince, on peut superposer plusieurs
plaques; l'image produite sur cha.
d'elles ira en s'affaiblissant , mais re
toujotu-s visible. Il en est tout autr
de la nature chimique du verre : d
mêmes conditions, j'ai obtenu de
images très difiei entes avec diverses
de verres. Peu impoite que la boule
conducteur soit placée à distance de 1

médaille, ou amenée au contact. Pour que
l'image soit exacte et bien tranchée

, il est
très nécessaire, au contraire, que l'étin-
celle partie de la médaille vienne frapper la
plaque métallique qui déborde; quand
l'électricité s'échappe lentement de la mé-
daille, l'image est confuse.

Les images se forir.aient bien mieux sur
les plaques métalliques quand, en inter-
posant du papier huilé entre la médaille
et la plaque, je ralentissais le passao-e de
l'électricité; cependant j'ai obtenu des^ima-
ges au contact immédiat. Je n'ose pas af-
firmer que la nature de la médaille ait
quelque influence; il paraît cependant que
les meilleurs conducteurs donnent nais-
sance aux meilleures im ages. Comme je l'ai
déjà dit, les fortes décharges de bouteilles
de Leyde ou de batterie font moins d'effet
que des étincelles isolées ; il faut au moins
autant de temps avec une batterie

, plus
avec une bouteille pour produire le même
résultat. Cette différence d'action peut te-
nir à ce que la batterie ou la bouteille re-
tiennent une partie de l'électricité

, ou à ce
que la machine électrique donne moins
d'électricité à mesure que la char«-e de U
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batterie ou Jo la bouteille augmente. L'é-

lectricite' positive et l'électricité' négative

semblent être également efiicaces : j'ai fait

toutefois à ce sujet fort peu d'expériences.

Pour ce t[ui rejjarde la fixation des ima-
ges, je n'ai jusqu'ici, réussir que i'ort impar-
faitement. Les images produites sur le verre

sont mises en évidence par l'action des va-
peurs de mercure ou d'iode, mais elles s'é-

vanouissent presque aussitôt. Les inaages

rendues visibles sur le métal par Inaction

de ces mêmes vapeurs sont inégales et con-
fuses ; ce qui peut tenir à la manière mala-
droite dont j'ai opéré, ou à l'insufiisance de
mes appareils.

Voyant que pour obtenir des images
sur des surfaces métalliques , il fallait in-

terposer un corps faiblement isolant, je fus

conduit à essayer l'action des courants élec-

triques , mais jusqu'ici ils m'ont à peine
donné quelques traces d'images. Je ne
doute cependaiU pas qu'en opérant d'une
manière convenable, je n'oljticnne plus
tard des résultats plus heureux.

( Rei>ue scientirujue.
)

ELECTRO CniJIIE.

^.apport sur une communication faite par
M. Mourey , relaUvernent au inojen de
conserver l'éclat de l'argeniure ; par
M. Becquerel.

En industrie, souvent la plus petite in-

novation est cause d'un progrès utile qui
contribue à donner au procédé faveur dans
le public. C'est ce qui vient d'arriver pour
l'argenture électro-chimique.
En sortant de l'appareil , les pièces avaient

bien un mat blanc parfait, mais elles le

perdaient bientôt, et, peu de jours après,
leur surface devenait d'un jaune sale qui
leur ôtait de leur prix. Cherchait-on à les

mettre en couleur, à la manière des pièces
dorées, l'argenture était altérée.

Dans une note qu'il a présentée derniè-
rementài'Académie, etrenvoyée à l'examen

d'une commission composév de MM. Du-
mas , îléricart de Thury et moi, M. Moii-
rey a fait connaître un moyen très simple
de parer à l'inconvénient que nous venons
de signaler.

Dans l'argenture électro-cîiimique, com-
me dans toutes les décompositions opérées
au moyen de l'électricité, la pièce qui se

couvre d'argent attire en même temps à
elle les éléments électro-positifs qui se

Jrouvçnt dans la dissolution , de sorte que
dans le cas actuel, outre l'argent, on a un
sous-cyanure d'argent, composé sur le-

quel la lumière exerce une action qui con-
siste principalement en un changement de
couleur. li s'agissait donc de détruire cette

combinaison , sans employer des acides.

M. Mourey y parvient d'une manière très

simple, avec une dissolution de borax, dont
il couvre ses pièces à plusieurs i-eprises; il

lès soumet ensuite à une température assez

élevée pour que le borax commence à fon-
dre, puis il les plonge dans l'eau acidulée
par l'acide sulfurique, en les y laissant im-
mergées quelque temps; les pièces, lavées

et séchées, acquièrent alors le plus bel éclat

que l'argent vierge puisse prendre; cet
éclat se conserve sans altération, tant que
les pièces ne sont pas exposées à des éma-
nations sulfureuses.

Le moyen dont nous venons de parler
est très rationnel

; car, outre que le borax
décompose le sous-cyanure d'argent, il dis-

sout encore les oxydes qui peuvent se trou-

ver à la surface de l'argent, sans altérer ce-

lui-ci.

Notre impartialité nous fait un devoir de
reproduire la lettre que nous recevons de

M. Sorcl.

Paris, le 17 août lSi3.

« Monsieur,
« Je viens réclamer la permission de ré-

pondre en peu de mots à une note qui me
concerne, que j'ai lue dans le numéro du 6
de ce mois de VEcJio du Blonde sai>ant,

-Dans cette note, on cite un mémoire sur
les causes des explosions des chaudières à
vapeur que j'ai adressé à l'Académie des

sciences il y a quelques mois
;
et, à cette oc-

casion, on ra'accu.se d'être le plagiaire de
M. Boutigny. On dit : « M. Sorel s'est lar-

» gement servi des expériences et des don-
» nées de M. Boutigny sur la caléfaction,

» et cependant il s'est bien gardé de citer

» l'homme qui a créé le mot caléfac-
» don^ etc. »

)) Je dirai d'abord que c'est à tort que l'on

m'accuse de n'avoir pas cité M. Boutigny,
car son nom est le seul que j'aie cité dans
mon mémoire, à l'occasion du phénomène
qu'il a nommé caléfaction ; il est vrai que
je me suis borné à rappeler que M. Bouti-
gny est le parrain de ce phénomène de phy-
sique; mais j'étais de bonne foi, car je
croyais et crois encore ne lui avoir em-
prunté qu'an nom

; au surplus l'Académie
décidera si j'ai emprunté autre chose à
M. Boutigny.

^
» Si j'avais eu à faire l'historique de la ca-

léfaction, je n'aurais certainement pas ou-
blié les travaux de M. Boutigny

; j'aurais
également cité les noms de Eller, qui paraît
s'être occupé le premier de ce curieux phé-
nomène

; (le Leidenfrost qui en pai'Ie dans
un ouvrage imprimé en 1756; delClaprath
et de Rumfort qui, vers 1 802, ont étudié ce
même sujet; deMM. Pouillet, Lechevalier,
Perkins

,
Baudrimont, Laurent et Arago,

qui se sont également occupés de la même
question avant M. Boutigny

,
qui ne les a

pas cités, que je sache, et pourtant on ne l'a

pas accusé d'être leur plagiaire. On aurait

eu, à moiî aris^ grand tort de faire ce re-

proche à M. Boutigny,- et on n'est pas plus

fondé en me l'adressant.

» Mais, je le répète, si je n'ai pas citéïgs

travaux de M. Boutigny, c'est que je croyais
que mes appareils de sûreté contre les ex-
plosions des chaudières à vapeur qui sont
décrits dans le mémoire que j'ai déposé à

l'Académie des sciences, et l'txplication que
j'ai donnée dans ce mémoire des causes des

explosions, n'avaient rien de commun avec
les travaux de M. Boutigny sur la caléfac-

tion, ni avec sa théorie des explosions.

» L'explication que j'ai donnée des causes
des explosions dites fulminantes roule prin-

cipalement sur un fait important duquel
n'a pas parlé M. Boutigny : c'est la pression
énorme que produit sur les parois intérieu-

res d'un vase une petite force agissant

brusquement par l'intermédiaire d'un li-

quide. Dans mon mémoire j'ai citéplusieiu's

exemples à l'appui de ma théorie ; notam-
ment l'effet d'une larme batavique qui
J^rise le vase rempli d'eau dans lequel on
la fait éclater ; clans ce cas, l'eau étant in-

compressible et l'action extrêmement ra-
pide, la larme agit comme un coin que l'on

enfoncerait dans un corps solide, attendu
que le liquide n'a pas le temps de se dépla-
cer. Quant au rôle que je fais jouer à la

caléfaction dans les explosions des chaudiè-
res à-vapeur^ c'est à M. Arago que j'en dois

l'idée, car ce savant illustre dans son admi-

rable notice sur les explosions des chaudiè*

resà vappur, publiée en 1830, fait dans un
certain cas, intervenir la caléfaction. C'est

dans le même ouvrage que j'ai aussi puisé

d'autres données qui ont, comme la caléfac-

tion, de l'analogie avec ce qui a été publié

postérieurement par M. Boutigny.

» Je dois encore faire observer que je

n'ai pas davantage dérobé à M. Boutigny

les moyens que j'ai indiqués dans mon mé-
moire pour empêcher à l'eau de passer à

l'étatsphéro'idal : ces moyens, je puis prou-

ver que je les ai employés il j a plus de

quatre ans ; d'ailleurs je pris pour ces pr.)-

cédés un brevet en 184U, et l'ouvrage de
M. Boutigny, dans lequel il est question de

moyens analogues, n'a été publié qu'en 1842.

Je suis obligé de faire connaître ces faits

afin qu'à l'avenir on ne m'accuse plus de

me servir largement des expériences et des

données de M. Boutigny.

.» Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. »

SOREL.
Rue de I.ancry, 6.

3^®»

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Rapport sur un mémoire de M. Pissis, in-

titulé : Sur la position géologique des

terrains de la partie australe du Brésil

elles soulèvements qui, d diverses époques,

ont changé le relie/ de celle contrée; par
M. Dufrénoy.

(Deuxième et dernier arllcle.)

Avant de parler du terrain que M. Pissis

distingue sous le nom de transition, nous
ferons remarquer que la formation de

talcite phylladiforme est éminemment
schisteuse; qu'elle constitue des couches
puissantes, régulières sur des espaces con-

sidérables, et stratifiées même d'une ma-
nière si nette

,
qu'on peut la diviser en

assises dont les positions sont toujours les

mêmes; enfin, qu'au milieu de cette for-

mation, on trouve associées au quartzite

des couches de calcaire qui, par suite des

renflements ou des étranglements qu'elles

affectent, pourraient sembler irrégulières

au premier abord. « Biais cette irrégularité,

» ajoute M. Pissis, n'est qu'apparente
; elle

» tient uniquement au peu de constance

>) qui existe entre l'épaisseur du quartzite

» et de l'itabérite qui passent de l'une à

» l'autre. Si donc, au lieu de considérer les

» caractères minéralogiqiujs de ces deux

» roches, on ne tient compte que de leur

» épaisseur, on reconnaît que le calcaire

» les partage toujours en deux parties, dont

s les épaisseurs se trouvent sensiblement

» dans le même rapport, sur quelques points

B qu'on les examine, de telle sorte que le

» calcaire forme une assise régulière qui

» établit une distinction prononcée dans-

» l'ensemble de celte formation. »

Ce court résumé nous parait montrer que

toute celte vaste formation schisteuse a

été déposée par la voie aqueuse; elle pré-

sente, il est v^rai, des caractères de cristal-

lisation qui repoussent tout d'abord celte

conclusion ; le talc, le mica, la horn-

blende, le disthène, qu'elle renferme" êii

quantité considérable, sont des minéraux

associés ordinairement au gneiss graniti-

forme, et que l'on considère comme d'ori-

gine iimée. Biais les Alpes ne nous offrent-

elles pas des schistes talqueus et des

quartrites identiques avec ceux du Brésil ;

et M. Brochant, dans son beau travail, qui

a enlevé à une partie des roches cristallines
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ss Alpes l'âge antique que ses devanciers

le célèbre Saussure lui-même leur

;aient attribué, n'a-t-il pas montré que
scbistes talqueux se liaient intime-

:ent avec des couches à fossiles? Ainsi,

ux caractères opposés sont en présence:

ftat cristallin de la roche, qui semblerait

voir faire supposer que les terrains de

licite phyliadiforme du Brésil appar-

nnent aux terrains de première forma-

rii, et qu'ils sont dus à la même cause qui

rproduit les gneiss {i;ranitoïdes et les

ches qui y sont associées. La structure

liisteuse, et surtout la division re'gulière

r couches qu'elle possède, nous coa-

lisent, au contraire, à admettre que les

îments de ces terrains ont été formés
ns le sein des mers. Au Brésil, la preuve
ée des fossiles manque, mais les analogies

nt si frappantes
,

qu'il est naturel de
garder le terrain schisteux, qui y joue
I rôle si important, comme formé par
le neptunienne Seulement, l'action des

uses de la cristallisation a produit l'ab-

nce des fossiles, ainsi que la physionomie
luelle de la vaste formation de schiste

queux, de quartzite et de calcaire. La
e'sence de calcaire, sur une aussi grande
helle , nous paraît également une preuve
^s forte à l'ajDpui de cette opinion; car à

i isure qu'on étudie les calcaires cristal-

is, regardés comme primitifs, on est

nduit à reconnaître qu'ils sont dus à
ction sédimentaire, et quelquefois même

Iles rapporter à une époque assez mo-
rne.

[Le terrain regardé par M. Pissis comme
transition forme une troisième bande

rallèle aux deux autres. Il occupe à lui

iul la province de Bahia; il se montre
suite au nord de la province de Minas-
i;raès, où il recouvre les taboleiroSj puis
s'étend dans toute la partie méridionale
: la province de Saint-Paul. Les roches
l'il présente peuvent se rapporter à deux
miations : l'une très développée, soit en
laisseur, soit en étendue ; l'autre limitée
IX parties australes.

La première renferme des grès et des
lyllades. Les grès qui occupent la partie
férieure offrent un très grand nombre
! variéte's, soit dans le grain, la structure
i la couleur. Ceux des environs de Bahia
nt rougeâtres, quelquefois même très
largés d'oligiste terreux. La variété do-
inanle est à grains fins, mais elle

nferrae des couches subordonnées dont
grain est beaucoup plus gros; on y

louve des fragments de talcite et même
I quartzite. Dans la province de Saint-
lul, ces grès deviennent argileux; ils

Imettent même quelques couches subor-
)nnées de schiste argileux et de psammites
grains très fins. C'est dans les couches
férieures de ces grès, confondues par
lelques personnes sous le nom d'itacolu-
ite, avec les quartzites talcifères de 1 Ita-
iJumi, qu'existe le diamant en place. Le
îu d'adhérence de ce grès permet de le
îsagréger facilement pour en retirer les
amants. Il paraît, suivant M. Claussen,
ae la quantité de diamants que l'on a ex-
loitée de ce genre de gisement est consi-
îrable.

Le second groupe que M. Pissis distingue
ins le terrain de transition du Brésil est
omposé de calcaires, de schistes bitumi-
3UX et de grès schisteux noir micacé , à
rains très fins. Ce groupe n'existe que
ans le sud de la province de Saint-Paul,
où il s'éteadjusqu'au Parana.
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' L'absence de terrain houillers, celle des

terrains secondaires , et le manque absolu

de corps organisés dans les schistes et les

calcaires bitumineux du Brésil , rendent
très difficile la classification des derniers

terrains dont nous venons de parler. Les
caractères extérieurs sont d'accord avec
l'opinion de M. Pissis, jiour faire rap-

porter aux terrains de transition les grès

et les psammites de la pro\ince de Bahia,
qui ont leurs analogues en Europe. Mais
ces mêmes caractères nous paraissent

donner un âge plus moderne aux calcaires

et aux schistes de la province de Saint-

Paul. Toutefois, les caractères exte'rieurs

présentent des différences si grandes,
même en France, quand on compare les

roches du bassin du nord à celles du bassin

du midi, que nous n'oserions ni proposer
ni indiquer un rapprochement, avec le

peu de données que nous avons pu puiser
sur ce terrain , soit dans le mémoire de
M. Pissis , soit dans ses collections. Ce
géologue a fondé son opinion sur la nature
même, et il existe, dans l'étude des terrains

en place, des nuances, des caractères qu'on
ne saurait décrire, mais qui sont souvent
déterminants. Aussi, tout en signalant la

difficulté que leur a présentée la classifica-

tion des schistes de Bahia et des calcaires

bitumineux de Saint-Paul , vos commis-
saires ne repoussent pas absolument le

nom de transition qui leur est attribué

par l'auteur.

Une solution de continuité considérable

existe dans les formations géologiques de
la partie méridionale du Brésil. Tous les

terrains secondaires manquent, et on ren-

contre , immédiatement au-dessus des

schistes de transition et des calcaires bitu-

mineux, des grès et des calcaires tertiaires.

Ce dernier terrain forme de petits bassins

placés à de grandes distances les uns des

autres; on les rencontre d'abord le long de
la côte depuis Bahia jusqu'à Rio-Janeiro

,

puis dans l'intérieur des terres, où ils

constituent des îlots se'parés.

Les terrains tertiaires sont, comme dans
le bassin de Paris, à la fois marins et d'eau

douce : les couches marines composées de
grès argileux, gris-verdâtre, à grains plus

ou moins fins , renfermant un grand
nombre de peignes, de cythérées et

d'huîtres , constituent , avec quelques
couches subordonnées de sables quartzeux,

la partie inférieure de ces formations.

Des couches d'argile jaunâtre, de marnes
noires bitumineuses et de calcaire mar-
neux, contenant des paludines et des lym-
nées, forment la partie supérieure de ces

terrains.

La description précédente a fait voir

que les trois grandes divisions qui consti-

tuent le sol de la partie méridionale du
Brésil forment des zones à peu près paral-

lèles, dont la direction s'éloigne peu de

celle de la côte. Le relief du sol offre aussi

une disposition remarquable que M. Pissis

a fait ressortir avec soin, dans un chapitre

particulier, consacré à l'étude des grands

mouvements qui ont donne' au Brésil aus-

tral sa forme actuelle. « Il remarque que
» sa surface présente trois grandes lignes

» saillantes auxquelles viennent se rat-

» tacher les divers groupes -de montagnes

» que l'on rencontre depuis la côte jusqu'au

» lit du Parana ou du San-Francisco. »

Puis, après avoir décrit leur allure géné-

rale, il donne un tableau comparatif de

près de deux cents directions de couches.

Il résulte de leur comparaison que les dif-

321
féi'entes rides qui affectent les gneiss, les

schistes talqueux, le terrain de transition

et même les terrains tertiaires, se groupent
en trois directions prononcées correspon-
dant à trois époques différentes de soulè-
vement.

La plus ancienne a redressé les couches
de gneiss et de schistes talqueux suivant
des lignes qui courent de l'est 38 degrés
nord à l'ouest 38 degrés sud. Elle coupe
les méridiens du Brésil presque sous le

même angle que l'un de vos commissaires,
M. Elie de Beaumont, a indiqué par rap-
port aux méridiens d'Europe comme carac-
térisant le plus ancien soulèvement dont
nous retrouvions la trace, et qui a divisé

le terrain de transition de l'Europe en deux
groupes distincts. Ce soulèvement jouerait
au Brésil un rôle analogue, si l'on rapporte,
ainsi que nous le croyons convenable, les

gneiss si régulièrement stratifiés de la pre-
mière zone au terrain de transition.

La seconde perturbation paraît avoir agi
suivant une ligne presque est-ouest,
comme en Brt>tagne; elle correspondrait
à la fin du teriain de transition, et serait
en relation avec l'arrive'e au jour des roches
amphiboliques qui se sont épanchées sur
ce terrain, à la manière des laves, en for-
mant de longues lignes de collines dirigées
de l'est à l'ouest.

Le troisième et dernier système de dis-
location, beaucoup plus moderne que les

deux autres, aurait eu lieu vers la fin du
dépôt du terrain tertiaire, dont il a redressé
les couches suivant une ligne qui se dirige
du nord 17 degrés est au sud 17 degrés
ouest. Il serait le représentant du soulève-
ment qui a produit les Alpes occidentales
et a relevé également les terrains tertiaires

inférieurs et moyens.
Le mémoire de M. Pissis est accompagné

de plusieurs coupes, d'une carte géologique
générale de la partie australe du Brésil,
d'une carte géologique spéciale de la pro-
vince de Minas-Geraès , enfin d'une carte
dans laquelle est représentée la forme que
le Brésil devait avoir avant le dépôt des
terrains définis par l'auteur sous le nom
de teirains de transition. Cette dernière
carte, en isolant les mouvements que le
sol de l'Amérique méridionale a éprouvés,
à ces époques anciennes du globe, des dis-
locations plus modernes, rend les premiers
plus sensibles et accuse leur direction
d'une manière plus pre'cise.

PALEONTOLOGIE.

Ossements fossiles da?is la grotte de Falicon^
près Nice.

Depuis quelques mois que j'habite Nice
j'ai parcouru les Alpes maritimes. En vi-
sitant les principales grottes qui, par leur
étendue et les belles stalactites dont elles
sont ornées, excitent l'admiration des
étrangers

,
je leur ai trouvé une grande

analogie avec les cavernes à ossements ré-
parties sur plusieurs points du globe. Creu-
sées comme elles dans le calcaire jurassi-
que , des concrétions slalagmitiformes cou-
vrent le sol formé d'une terre rouge ar-
gileuse. Piapprochant ces observations du
voisinage des brèches osseuses de Nice,
d'Antibcs, etc., qui semblent dues à la
même catastrophe, je ne mis pas en
doute l'existence d'ossements fossiles dans
les nombreuses grottes des environs de
Nice. Après un court travail , ma prévi-
sion fut pleinement justifiée : le 2 avril
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1842, je trouvai à la belle grotte de Fali-

con une dent incisive d'ours, un fragment
de première côte d'un petit ruminant, pio-

bablement de chevreuil , la portion infé-

rieur d'un humérus de renard. Un mois
avant, j'avais trouvé à la grotte du Laza-

ret
,
parmi un grand nombre de fra/;-

ments osseux indéterminables ou trop dé-
fectueux pour être reproduits utilement,

un scaphoide , et en outre l'extrémité su-

périeure d'un tibia, probablement de cerl,

plusieurs vertèbres de grands mammifè-
X"es et le crâne d'un très petit quadrupède
appartenant à la n^mllle des rongeurs par

la forme générale de la tète et par les dents

molaires qui y sont encore attachées ; les

incisives ont été fractm'ées en dégageant
cette tête microscopique de sa gangue. l'ai

essayé de la dessiner de grandeur natu-

relle; elle porte 10 millimètres dans son

plus grand diamètre et un peu plus de
3 millimètres de haut en bas. On distingue

la forme ovale de l orbite et les fosses na-

sales, dont la paroi externe est brisée. Elles

présentent une disposition anatomique très

extraordinaire que je ne peux mieux com-
parer qu'aux alvéoles d'une ruche à

miel (1). A la grotte de Château-Neuf, j'ai

trouvé une dent molaire d'ours , la pre-
mière tuberculaire inférieure droite, une
première phalange d'ours

,
enveloppées

dans une terre argileuse vivement colorée

par l'oxide de fer et mélangée de cailloux

et de fragments de roches détachés de la

caverne. La consistance de la gangue dans
laquelle les os sont engagés est très varia-

ble: k Falicon, elle est très solide et forme
une espèce de poudingue calcaire à fond
brun, tandis qu'à Château-Neuf et au La-
zaret elle est extrêmement molle.

Les cavernes de Nice, au nombre de dix

à douze, promettent une très riche mois-
son au naturaliste qui voudra les explo-

rer; plusieurs salles s'enfoncent dans les

entrailles de la montagne et n'ont point

encore été visitées; elles communiquent
entre elles par des canaux verticaux fort

étroits.

MÉDECîrSF,.

Ohsen>aiions en réponse à une réclamation
de M. Colomhat-, de l'hère^ ioucliant la

méthode de Jonrdanl pour la guénson du
bêgayement ; lettre de M. A. Becquerel.

La méthode de M. JourJant n'a pas la

moindre analogie avec celle employée par
M. Colombat depuis quinze ans. On doit

donc s'étonner de le voir écrire à l'Acadé-
mie des sciences qu'elle n'ctait autre que
la sienne, lorsqu'il ne connaît cette mé-
thode que très incomplètement, et par des

fragments très peu étendus insérés dans
deux ou trois journaux.

Je puis d'abord prouver qu'il ne connaît

pas la méthode, puisqu'un des arguments
qu'il emploie contre elle consiste à dire

qu'en présence des nombreuses varie'tés du

(I) M. LaurillarJ, auquel est Jiiela clélcniiiiîation

de tous les ossenieiils précccicnis <à l'aide il'uii l;on

dessin envojé par M. Naïulot, pense que celle pic-

lendue tète de rongeur est une màclioire inférieure

d'une 1res peliio «pcec de Campagnol, dont le

condyle arliculaire et l'apopliyse coronoïde ont clé

liriscs. La lame externe de l'os, enlevée en deux en-

droits, laisse voir anléricureincnt les alvéoles des
dents (|ue INI. Naudot a prises jiQur les fosses nasales,

et postérieurement un trou qui a été l'egardé comme
l'orbite. Cette màclioire, par sa petitesse, indique
une espèce particulière si elle est d'un individu

adulte.
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bcgayemcnt, un seul et même moyen ne
peut toujours réussir; or, rien ne l'auto-

rise à supposer que M. Jourdant n'admette

qu'une seule espèce de bégayemont et

qii'un seul mode de traitement, et le mé-
moire que j'ai rédigé expose précisément
les diverses espèces de bégayemcnt et les

moyens différents employés pour chacune
d'elles.

On sait génc'ralement que certaines con-
sonnes, telles que les b, les c , les etc.,

embarassent beaucoup quelqués bègues;
eh bien, M. Jourdant a de'couvert le

moyen de leur faire vaincre l'obstacle, et

le mo le de prononciation varie pour cha-
que lettre. M. Colombat ne connaît en au-
cune manière tout cela, car il n'y a eu
rien de publié à cet égard. M. Colombat
dit, dans sa lettre, que M. Jourdant fait

faire une inspiration avant de parler, mais
c'est l'inspiration physiologique et non pas
une inspiration artificielle et i'oi'ce'e comme
celle qu'il conseille. Lcmémoire, qui a dû
être lu dans une séance de l'Académie par
M. Colombat, n'a donc aucun but, puis-

qu'il est destiné à combattre un mémoire
non connu et dont un seul fragment a été

publié.

Puisque M. Colombat a voulu me met-
tre en jeu, voici ce que je répondrai : Je

connais parfaitement la méthode Colom-
bat, que j'emploie depuis douze ans

;
et,

au mois de septembre demie, je parlais

tellement mal, que j'ai encore e'té m'exer-
cer chez lui tous les matins pendant un
mois. Or, depuis douze ans, je dois décla-
rer que dès que j'employais ses principes,
qui consistaient dans de fréquentes ins',3ira-

tions et dans la mesure, je parlais bien,
mais dès que je cessais, je parlais mal.
Lorjque je pouvais m'en souvenir, j'em-
ployais sa méthode et je ne bégayais pas,
mais elle me fatiguait tellement, et la ten-

sion d'esprit cotitinuelle qu'elle exigeait

de moi était telle, que je cessais bientôt de

l'employer. Ma position vis-cà-vis de M. Co-
lombat est donc resiée la même : j'étais

toujours aussi bien ou aussi mal guéri.

Quant à sa méthode, elle n'a jamais va-
rié depuis douze ans , et malgré les onze
espèces de bégayement qu'il admet, j'ai

toujours vu une seule et même méthode
employée.

La seule cliose nouvelle qu'il ait annon-
ce'e dans son mémoire à l'Académie de
médecine, et qui consiste à parler en écar-

tant la commissure des lèvres, est de moi,
et de moi seul. Avant de m'avoir vu par-
ler, M. Colombat n'y avait jamais songé.

Je trouvais qu'elle me fiicilitait la pronon-
ciation. Beaucoup de personnes m'ont vu
parler de celte manière, et M. Jourdant,
en se chargeant de moi, m'a engagé à me
défaire de cet-'.e habitude qui , si elle m'ai-
dait à parler, me faisait faire une grimace
désagi'éablc.

Enfin, pour donner un dernier argu-
ment contre la non-identité des deux mé-
thodes, c'est que, connaissant à fond la

méthode Colombat, y songeant à tout ins-

tant, je parlais mal, et très mal le 13
avril, et que le 16 du même mois, la mé-
thode Jourdant me faisait parler d'une
manière qui ne s'est pas démentie depuis.

Comment aurait-on obtenu un tel lésultal

si les deux méthodes eussent été iden-

tiques !
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Dêcoii vcrle d'un mycodenne qui parait coji'

stitiier la maladie connue sous le nom de
plique polonaise; par M. Gunsbourg,
médecin à Breslaw.

Les recherches de M. Gunsbourg ont été

faites sur deux spécimens différents
,
pris

l'un et l'autre sur des femmes, et qui ne
différaient que par le degré plus ou moins
grand de résistance de la masse agglutina-

tive. Il a trouvé cette masse formée.
1° D'un grand nombre de cellules épî-

dcrmoïques juxta-poseés, di grandeur plus

qu'ordinaire, et contenant chacune, soit

un noyau très volumineux, soit une mul-
titude de globules très-petits, semblables

aux globules c|ui existent dans les cellules

d'une inflammation dégénérée;
2° De cheveux contenus dans leurs gai-

nes, cheveux qui, comparés sous le micros-

cope à ceux d'un individu en santé, axaient

h peine le tiers du diamètre normal; ils

étaient irrégulièrement articulés ou diver-

sement ramifiés : leur gaîne était épaisse,

et soulevée en quelques points par des my-
codermes qui tendaient à la p.'rcer pour se

faire jotu' au dehors
;

3o De quelques cellules de graisse se dis-

solvant rapidement par l'éther;

4" De mycodermes naissant dans le bulbe

des poils, et restant encore collés à ces

poils dans la partie la plus voisine du bulbe.

Les cellules, en nombre variable, dont se

compose le tronc de ce mycoderme , sont

d'abord très distinctes, et le deviennent de

moins en moins à mesure que la plante at-

teint un âge plus avancé. Les troncs de

plusieurs mycodermes voisins se i-éunis-

sent souvent en réseau.

Les sporules, ovales, ombiliquées , sont

liées au tronc par l'ombilic même ou par

un filet très court; elles sont le plus sou-

vent jumelles.

Quelquefois ces mycodermes sont conte-

nus tout entiers dans la gaine,- et revêtus

d'une couche épaisse de spo.^ules; le plus

ordinairement ils percent cette gaîne vers

la base du poil. On en trouve enfin qui sont

complètement hors de la gaine; ce sont

ceux-là surtout qui se réunissent entre eux :

les réseaux qu'ils forment sont assez consi-

dérables.

La note de M. Gunsbourg , n'est que l'a-

vant-coureur d'un travail plus complet;

elle est accompagnée d'une statistique de

la plique dans le duché de Posen, en répar-

tissant les cas par sexe, par âge, par races,

et même par religion.

ZOOLOGIE.

Index ornithologique ;
par Iiesson.

XYl*" Auuille : CiRCiN.E.

70« Genre: Cmcus, Brisson , Lacép.

( 1 800
) ;

pxgargus , Koeh (1816) : hab.

l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'xVmérique,

l'Australie.

§ l. Europe. — 256. Circus œruginosus,

Ch. Bonap.; falco œritginosus, Aldrov.,

L.,enl., 424; fa'co rufas, Lath., Yieill.,

Encycl.
, p. 1209 ;

Proceed., 1,113; falco

aruginosus, Yieill., Encycl., 1209 ; le Itar-

paye, enl., 460; Brisson, 1, 217 ;
Frisch,

pl." 78 : hab. l'Europe, la Sardaigne, l'E-

gvpte. — 257. Circus Moniagui, Yieill.,

Encycl., 3, p. -1211; falco cinerascens,

Moiitag., dict. ornith.; YieiUot, Gai., pl. 13;

mœurs, Rev. zool., 1838, p. 221.

§ II. Afrique. — 258. Circus afer,

Yieillot, Encycl.. m- p- 1215 ;/rf/co maw
rus, Temm., pl. 461 : hab. le cap de Boune*



«péranee. — 259. Clrcas acoli, Vieill.,

lacycl., \2\2-, falco acoli , Lath.; Vacoli,

t-vaill., Af., pl. 31 ,falco acoli, Daudin :

Fib. le cap de Bonne-Espérance. — 260.

\rcns /aniforcis, Vieill., Encycl., 1214;

llco ranivonis , Daudin , Lath. , Levaill.

,

23 ; sti igiceps pygargus, voyez n° 279 :

nb. l'Afrique méridionale. — 261 .
Circus

finus;falco riifinus, Rappell, pl. 27 :
hab.

Nubie, le Sennaar, l'Abyssinie.

§ III. Asie. — 262, Circus indiens, cùrcus

. 'fus, Yar., indiens, Lesson ,
voy. de Bé-

,ng., p. 228 : hab. le Bengale. — 263.

irais meîanoleiicus, Vieill., Encycl., m,
^M5, f>dco jnelanoleucus , Gm. ,

Lalh.,

85; le tclLoug, Levaill., Af., pl. 33, proc,

; 115; faucon à collier, Forster, Daudin,

, p. 85; Sonnerai, voy. t. 2 , p. 182;

înnant, ind. zool., pl. 3; Proc, 1839,

154: hab. le Bengale. — 264. Ctclis

esa, Franck!., Proceed., 1,115; zuggun

Icon, Lath. : hab. !e pajs des Mahraltes,

ilcutta. — 265. Circus pallidiis, Sykes

,

•oceed., 11, 80, 1837, p. 48; Circus al-

iscens, Lesson, tr., p. S5; falco ceqnipar,

IV. : hab. Calcutta. — 266. Circm Sy/.e-

Less., compl. 2 ,
139; Circus variegalus,

Î*kes, Proceed., 2 , 81 : hab. le pays des

ahraltes. — 267. Circus leucopknjs

,

ieU., ÎSncycr., 3, 1215: hab. les Indes

rieut^les. —268. Circus jwnnicus,'^\t\\\.,

(icycl.
, 3, \2\^; falco javanieus, Gm.,

i''urmbsmag. : hab. Java.

'^1 V. AusTRU.iE.— 269. Circus axUlai is,

ieill., EncvcL, m , 1212; falco axillaris
,

ith.: liab.'laNoaveile-HolIande.— 270.

•èrcus Jardinei, Gould, Proceed., 1837,

141 ; Circus assimilis , Jardine et Selby,

., pl. 51 (femelle) : hab. la Nouveîle-

lalles (lu sud.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CRIMIQUES.

rocédé simple pour l'épuration et la déco-

loration de L'huile de graines de coton-

nier ; par M. Adolphe Nativelle.

L'Egypte produit chaque année, par
ibondante récolte du coton, une quan-
té considérable de graines de cotonuier

,

)ntelle ne tire aucun parti, sans doute
irce que les autres semences oléagineuses

sont très communes et n'ont pas, comme
lie de cotonnier, l'inconvénient de don-
;r une huile particulière par la matière
'lorante qu'elle tient en dissolution , sans

)ute aussi parce qu'on ignore le moyen
:épurer cette huile et surtout de lui en-
ver sa couleur; quoi qu'il en soit , ces

aines en Egypte n'ont point d'usage.

A l'aide d'un procédé simple d'épuration,

ndustrie peut facilement les utiliser

ec de grands avantages", puisqu'elles ne
nt soumises à aucun droit et peuvent être

lansportées à peu de frais en les embar-
lant comme lest.

Depuis quelques années seulement, on

occupe en France de l'expression de ces

aines, mais le moyen mis en usage par

> épurateurs contribue beaucoup à aug-
enter la coloration de l'huile ; il ce peut

être autrement , car ces graines, après

oir été réduites en poudre par la meule,
nt chauffées fortement sur des plaques

fonte puis ensuite soumises à la presse,

huile obtenue par ce moyen défectueux

tn seulement est peu abondante, mais

core tellement colorée d'un rouge si

icé qu'en masse elle paraît noire : c'est
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sur l'huile de cotonnier extraite ainsi que '

nos recherches d'épuration ont été faites.

J'indiquerai plus loin qu'elles seraient

les modifications à apporter dans l'extrac-

tion de cette huile, pour l'obtcHir beau-

coup moins colorée, en plus grande quan-

tité et laissant peu de résidu par la dépu-

ration.

Beaucoup de tentatives ont été fuites pour

dépurer cette huile et lui enlever sa cou-

leur; M. Smarsol est le premier qui se soit

occupé de ce travail ; ou lui doit le procédé

d'épuration par un jet de vapeur; mais ce

moyen, bien que rationnel dans sa théorie,

demande cependant dans son exécution

quelques modifications pour donner de la

stabilité aux résultats, de la blancheur à

l'huile et moins de difficulté dans !a sé-

paration dts résidus. Je n'entrerai pas dans

les détails relatifs à a sujet, ayant à indi-

quer un proceMé plus simple
,
plus facile

encore et donnant immédiatement l 'huile

de'purée et sans reste de teinte rouge. Ce

procédé repose sur la propriété que pos-

sède !a lessive de potasse et de soude par-

faitement caustique de former, avec la

matière colorante de cette huile , une

combinaison fixe qui .se sépare facilement.

Si à dix parties en poids de lessive de

soude à 50 aréométriques , on ajoute 100

parties d'huile brute : celle-ci, après quel-

ques minutes d'une forte agitation dans un
vase fenué , se trouve décolorée ; la ma-
tière colorant", unie à une petite quantité

de savon formé, surnage sous l'apparence

de flocons noirs au milieu de l'huile deve-

nue transparente par le repos et surtout

lorsque la température est de 20 à 25° cen-

tigrades ; les flocons ne tardent pas à ga-

gner le fond du vase , en formant
,
par

leur réunion, une matière noire demi-so-

lide ; entièrement séparée de l'huile dépu-

rée et n'occupant que le cinquième de la

masse. En passant cette huile au travers

d'une chausse en feutre, on l'obtient par-

faitement limpide.

On voit avec quelle rapidité cette dépu-
ration s'opère. Pour agir en grand , rieu

ne serait plus facile que de faire établir une
ou plusieurs cuves en bois plus hautes que
larges , et doublées à l'intérieur de tôle

jointe par des soudures, pour éviter toute

fuite. Afin que les résidus de l'épuration ne
s'attachent pas aux parois de ces cuves, elles

auraient une forme légèi'ement conique;

à leur intérieur s'adapterait un système de
barbotteurs mus à l'aide d'un manège ou
de toute auti-e force; mais il serait préfé-

rable, pour rendre libre le dedans des

cuves, d'éviter l'emploi dts agitateurs: on

y parviendrait facilement en faisant arriver

dans leur intérieur, par un conduit en fer

fixé sous leurs fonds , un courant d'air ra-

pide qui serait produit par une machine
soufflante , ou mieux par une pompe fou-

lante , dite pompe française; l'air, par sa

force d'ascension , aui'ait pour fonction

d'agiter l'huile dans tous les points de la

masse; pour opérer la dépuration, on ferait

écouler lentement et dans l'espace d'une

demi-heure environ la soude caustique

dans l'huile, par un conduit placé à la

partie supérieure de l'appareil : l'agitation

durerait en tout à peu près une heure; on

laisserait reposer jusqu'au lendemain pour

que le dépôt soit bien séparé; on ferait en-

suite écouler l'huile dépurée par un robi-

net placé à la partie inférieure de la cuve

et un peu au-dessus du résidu , dans un
réservoir muni de conduits qui distribue-

raient l'huile sur des chausses. Il serait
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préférable d'employer, pour cette dernière
opération , les filtres Taylor ; les surfaces

filtrantes , très multipliées, laisseraient

ëcou.er l'huile beaucoup plus rapidement,
S'il arrivait, par le défaut de causticité de
la soude, ou toute autre cause, que l'huile

e'pui'ée eût encore une légère teinte rouge
,

il ne faudrait paa hésiter à l'agiter de nou-
veau avec 1 pour 0/0 seulement de soude
caustique; au bout de quelques instants

elle serait entièrement décolorée.

Comme en hiver fhuile à épurer devient
très épaisse, il serait bien , avant l'addition

de la soude , de la fluidifier par un courant
d'air chaud qu'on ferait arriver dans la

cuve; cette précaution, en rendant plus
immédiate l'action de l'alcali sur la ma-
tière colorante, pci mettrait aux résidus

une se'paration plus prompte : la tempéra-
ture qu'ondonnerait à L'huile ne dépasserait

pas 25'^ centigrades et serait indiquée par
un Ihermomèti-e dont la tige sortirait en
dehors de la cuve.

J'ai dit plus haut c^u'on pourrait obtenir
par l'expression l'huile beaucoup moins co-
lorée; pour cela, il suffirait d'enlever aux
graines la partie corticale ligneuse et dé-
pourvue d'huile qui s'élève à 40 pour 0/0.
Ce n'est pas, comme le pensent les e'pura-
teurs, cette partie qui colore l'huile : cette
coloration n'est due qu'à l'action simalta-
née de la chaleur et de l'air sur une ma-
tière colorante verte contenue dans l'a-

mande. On voit donc qu'en soumettant à
l'expression sans le secours de la chaleur
les gi-aines décortiquées , il est facile d'ob-
tenir une huile beaucoup moins colorée et

l'elativement plus abondante, puisqu'on
peut obtenir des amandes 35 p. 0/0 d'huile

seulement rougeàtre, au lieu de 18 p. 0/0
d'huile très colorée que donnent les gi-aines

entières ; cette huile, en outre, n'xigerait

tout au plus que 5 p. 0/0 de soude caus-
tique pour sa dépuration : le l'ésidu de
cette opération s'élèverait à 7 ou 8 p. 0/0 ;

il pourrait servir à la préparation d'un sa-
von commun qui paierait les frais d'épu-
ration , ou bien il serait vendu pour la fa-

brication du gaz par l'huile.

J'ai essayé d'épurer par le même moyen
les huiles de colza

,
navette, chenevis et

lin; mais les résultats, surtout pour les

trois premières , n'ont pas été satisfaisants.

D'après le prix de revient que j'ai établi,

la soude caustique marquant 30° à l'aréo-
mètre ne coûterait, dans l'usine où elle

serait fabriquée, que 50 c. le kilogr., ce qui
ferait une dépense de 2 fr. 50 c. pour dé-
purer 100 kilog. eî'huile de graines décor-
tiquées, en supposant toujours que cette
huile exige 5 p. 0;0 de matière dépu-
rante.

Comme il est essentiel que la soude soit

parfaitement caustique, on s'assurerait de
sa qualité par un peu d'eau de chaux qui
ne doit pas la troubler. Un moyen plus sûr
est l'essai sur l'huile même : on pèse dans-

une éprouvette à pied 100 gr. d'huile pro-
venant de l'expression de la graine entière
et 10 gr. de soude caustique à 30°; on
agite fortement : l'huile aussitôt décolorée
doit laisser apercevoir, sous forme de flo-

cons noirs, la matière colorante. Si l'essai

se faisait sur l'huile faite avec les graines
décortiquées , on ne prendrait c[ue la

moitié de la soude indiquée.

[Le Teclinologiste.)



328

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Moyen pour brûler le menu et le poussier ae

houille grasse.

Le menu et le poussier de houille qui

s'accumule sur le carreau des mines, n'a

en général qu'une très faillie valeur vé-

nale. Cependant il est, tout aussi bien que
les gros morceaux , composé des portions

les plus pures et les plus précieuses de ce

combustible fossiles, et on a cherché bien

desprocédés pour l'utiliser et en tirer parti.

Le docteur W. R. Clanny propose, pour
cet objet, un moyen nouveau dont nous
allons donner une idée.

M. Clanny a pensé que s'il parvenait à

rendre du gros papier brun ou gris incom-
bustible, il pourrait en faire une espèce de
sac ou decartoucbe, qu'on chargerait avec
du menu et du poussier de hoiiille, et

qu'on placerait alors sur un feu allumé, où
le combustible, si c'était de la houille col-

lante, ne tarderait pas à se transformer eu
une masse qui brûlerait graduellement avec
une flamme claire , et durerait un certain

temps.

Pour faire ses cartouches, M. Clanny a
essayé les solutions saturées de divers sels,

il en a imprégné suffisamment du papier
gris qu'il a fiiit sécher, puis qu'il a soumis
à des essais. Sans rappeler ici les résultats

détaillés de ses expe'riences, voici le moyen
auquel il s'est arrête'.

Il a trouvé que l'hydrochlorate d'ammo-
niaque était le sel qui répondait le mieux
au but, en l'employant de la manière sui-

vante. On dissout 30 grammes dece sel dans
300 grammes d'eau^ et on humecte avec la

solution une main de gros papier brun ou
gris. Aussitôt que ce papier, exposé à l'air

et au soleil, ou devant le feu, est complète-
ment sec, on le de'coupe en morceaux pro-
pres à faire des cartouches du poids, quand
elles seront chargées , de 1 [2 ou de 1 kilo-

gramme, en ayant soin, lorsqu'on charge le

menu, qu'il ne soit pas humide. On ferme
la cartouche, et, pour plus de sécurité, on
l'enveloppe d'un toiu' de ficelle rendue
aussi fortement incombustible au moyen
de la solution du sel ci-dessus. Quatre, cinq
ou sis de ces cartouches , suivant leur

grosseur, font un feu superbe qui , en le

conduisant avec adresse et économie, peut
durer ti à 7 heures.

L'hydrochlorate d'ammoniaque coûte
peut-être 2 ou 3 centimes les 30 grammes,
et on pourrait s'en procurer des quantités
considérables dans les usines à gaz.

M. Clanny a fait aussi depuis peu des
expériences très étendues, pour démontrer
que ce sel en solution est un des meilleurs
moyens connus pour éteindre le feu. Avec
une eau à laquelle on ajoute 30 grammes
d'hydrocblorate d'ammoniaque par litre

d'eau, on éteint, dit-il, presque instantané-
ment un feu assez considérable.

AGRICULTURE.
Industrie scricole en Perse.

(Deuxième article.
)

Les tibimlarsj dont nous avons donné
la description dans notre premier article

;

cette magnanerie , ou , pour mieux dire,

cette espèce de cage isolée sur des poteaux,
répond passablement bien à sa destination.
Il s'agit avant tout de prévenir les vers de
l'action des rayons du soleil brûlant de ces
contrées. Or, la toiture épaisse du tilimhar
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les protège suffisamment contre la chaleur.

Les ouvertures principales , celle qui sert

d'entrée au magnanier , et une autre pra-

tiquée à l'autre exti'émilé du tiiimbar, l'é-

lévation de 5 à 6 pieds au-dessus du sol du
plancher à jour qui sert de couche ( kctt ]

aux A ers, le treillis transparent, tout, en un
mot, y est combiné de manière à y entre-

tenir un courant d'air perpétuel et à y don-

ner accès au moindre souflle du vent. Les
printemps du Ghilhaa , ù en juger d'après

ce que j'y ai vu pendant six années (1831-

1840) consécutives, sont ])luvieux rare-

ment, et froids plus rarement encore ; dans

ce dernier cas, le magnanitr bouche les

ouvertures avec des broussailles, et deux
ou trois fois parjour fait brûler de la ])Ouse

de vache sous le kett ; par ce moyen' il ré-

chauffe les vers au degré désirable.

Le dcUlage des vers à soie se fait deux
ou trois fois seulement durant toute la sai-

son. Une couche des branches vertes du
mûrier étant posée, comme nous l'avons

déjà vu , et les vers en ayant dévoré les

feuilles, le nougani en superpose une autre

sans supprimer la première, et ainsi de

«uite ; au bout de quelque temps, ces bran-

chages, mêlés avec d'autres ordures, avec

les vers morts, la litière, etc., encombrent
le creux du kc/t. Une odeur infecte s'y fait

sentir. Le nougani alors seulement perce

une partie du kett par en bas, et en extrait

peu à peu le superflu , en ayant soin d'y

replacer les vers qui tombent par terre du-

rant l'opération.

D'une mue à l'autre, il s'écoule ordinai-

rement sept à dix jours : la première mue
finit ordinairement vers la fin du mois
d'avril.

Un seul individu, ordinairement le fer-

mier lui-même, ou bien un magnanier
[nougani) de profession, loué à cet effet,

peut encore suffire aux soins nécessaires à

l'entretien d'un tiiimbar. il va dans la plan-

tation de mûriers, en coupe des branches
avec son daz ( espèce de grand couteau
fait d'un seul morceau de fer), qu'il a tou-

jours à sa ceinture, apporte le faisceau sur

ses épaules, monte l'échelle, et enfin, age-

nouillé, accroupi sur la charpenterie du
pont [purd), distribue chaque repas aux
vers. Mais la voracité de ces petits animaux
augmentant après la troisième et à la veille

de la quatrième mue, le nougani a besoin

d'aides
; sa femme ou d'autres membres de

la famille sont alors appelés à l'assister.

Le voilà enfin arrivé au terme de la be-

sogne, pénible en elle-même, et rendue
plus pénible encore par l'influence du cli-

mat chaud et humide du Ghilan : les vers

cessent de manger et cherchent à'^grimper,

ou, pour me servir d'une expression locale,

kedj klial miched. « Le ver à soie marche
sur le rameau. » On leur présente des ra-

meaux effeuillés de bois de grenadier

,

d'aulne, de buis ou d'autres arbres indigè-

nes que l'on place de manière à ce que le

gros bout soit appuyé sur la charpente du
kett, et l'autre extrémité fixée dans une des

mailles en chaume dont tout l'intérieur du
toit est pourvu à cet effet. — Aussitôt que
les vers montent et commencent à filer, le

kett, devenu dorénavant inutile, est détruit;

les ouvertures sont condamnées , l'échelle

est ôtéc , et l'accès du iHiinhar interdit à
qui que ce soit pendant dix jours.

C'est une véritable tète de famille que le

jour de l'ouverture du a7;'m5ur. Après avoir

invoqué Dieu , le nougani, en présence de
sa femme , de ses enfants, de ses parents ,

entre sous le tiiimbar, débarrasse le pont
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des rameaux qui l'obstruaient, et contem-
ple enfin le fruit de son labeur. Tout le

creux du toit a échangé la couleur bi'une

qui lui est propre contre la couleur blan-

che et dorée des cocons qui le tapissent dans

tous les sens.

Le percepteur d'impôts, qui doit assis-

ter à l'ouverture du tiiimbar, a été invité :

son œil exercé évalue du premier coup la

quantité de soie que produiront les cocons

encore non déramés. L'impôt se perçoit se-

lon la grandeur du tiiimbar, c'est-à-dire-

que, pour chaque vingt érccites , le nou-

gani donne au fisc les trois quarts d'un

méni-cliald ( 6 kilogr. de France )
de soie

écrue. — Le plus grand tiiimbar, dans une

saison favorable, fournit des cocons pour

quatre mmi-chalds de bonne soie. — L'é-

tendue du lilimbar se détermine en en me-
surant la longueur , et à la largeur du kett.

Les cocons, aussitôt qu'on les a de'ramés

et recueillis dans des paniers , sont aban-

donnés aux soins de la femme du nougani.

Il n'y a point, dans le Ghilan, d'établisse-

semerits comparables à ceux que j'ai vus en

Lombardie : une fanulle possède rarement

plus de trois tllimbars; chacun travaille

chez lui et pour soi-même, à compter depuis

l'éclosion de la graitie jusqu'à ce que le g/i/Z

(
l'écheveau de soie écrue) soit en état d'ê-

tre mis en vente. La tradition de tous les

travaux nécessaires se transmet du père

au fils et entre dans les éléments d'une bonne

éducation chez les Ghitanais des deux sexes.

Le travail de l'homme fini, celui de k
femme (le dévidage et la surveillance de lâ

ponte) commence. Les cocons destinés au

dévidage sont exposés au soleil, ou bien on

les jette dans de l'eau bouillante , afin de

faire mourir les chrysalides. — Ceux desti-

nés à la reproduction sont mis dans les ka-

iivés et déposés à l ombre dans une des

chambres de la maison du nougani. On ne

permet pas aux papillons de rester long-

temps accouplés : on les sépare de force; le

mâle meurt un instant après la séparation.

Ayant u i jour demandé à une Ghilanaise

la cause de cette violence contraire aux lois

de la nature, elle me répondit que, si on

n'y avait recours, la femelle mourrait plu-

tôt que de cesser l'acte de la reproduction,

et qu'ainsi la ponte n'aurait pas lieu.

Un nougani consommé sait distinguer

les cocons 'et peut dire, sans hésiter, de

quelle espèce de graine tels ou tels provien-

nent. Le fait est que les nuances en sont si

difficiles à saisir que, malgré mon long sé-

jour dans le Ghilan et ma meilleure vo-

lonté, je n'ai jamais pu y parvenir ni dé-

terminer autre chose que leur grandeur

respective et leur quatre nuances princi-

pales : le blanc, le jaune, la couleur beurre

frais et la couleur de chair.

On compte douze sortes de cocons, dis-

tinguées par des appellations particulières :

ncsrajii, niirséidi, sib-kalek et c//n/i pro-

duisent la soie la plus fine ;
viennent ensuite

chir-kalek, mouUanek , moamcni ,
bakla-

senguek, ghil-kahk, espi-kalek, et enlm

tcheiem [coton bâtard ),
que l'on obtient de

vers produits par la graine piovenant de

cet accouplement de papillons de ditleren-

tes espèces.
,

Huit kilogrammes de cocons se vendent

sur place à raison de 1 S à 1 3 fr. Un tiUmbar

qui fournit huit kilogr. de soie écrue con-

somme 7 1 /2 à 1 0 direms de graine.

Chaque tiiimbar possède ,
ou bien est

censé posséder, un serpen\. [mari-tHimbar],

espèce de divinité tutelaire qui prend un

soin particulier de tout ce qui concerne le
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)ien-être des vers à soie et des crysalides.

:e serpent en écarte et dévore les lézards

,

es rats, les moineaux, etc. Les nouganis le

.espcctent superstitieusement, au point de

le pas oser l'éveiller s'il leur arrive de le

rouver endormi dans la magnanerie. Ils

:roient qu'une récolte plus ou moins abon-

lante relève uniquement de la faveur du

lerpent; aussi veut-on faire dommage à ua

ermier, ou cherche d'abord à tuer son

ndri'tiUmhar. Ceux de ces serpents qu'on

n'a montrés étaient de l'espèce coUiher

iquatica, privés de venin et se complaisant

i vivre dans les terrains marécageux.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES.

Séance du samedi 12 août.

M. Troplong fait hommage au nom de

M. Bouthor, des trois premières livraisons

l'un ouvrage sur les cotunies dn baillage

i'A.miens.

M. Villermé fait un rapport verbal sur

an ouvrage de M. Doubledet , de Londres ,

ju'il est chargé d'offrir à l'Académie ,
et

jui a pour titre : Férilable loi de la po-

nUation dans ses rapports avec lesalimcnis.

L'auteur pose en principe que l'abondance

les aliments, et surtout des aliments pour-

vus en excès de sucs nutritifs, nuit à la re-

îroduclion. Il est une seule loi, dit-il,

[ui régit toute la nature ;
et de même que

es plantes trop fumées, ou placées dans

ine terre trop fertile ,
donnent des Qeurs

.doubles et point de graines
;
que les bes-

'l;iaux trop gras ne peuvent se reproduire,

'homme et la femme placés dans des cou -

litions pareilles , sont sujets aux mêmes

nconyénients. Ils n'ont une faculté posi-

ive complète que lorsqu'ils se trourent

lansun état de maigreur. Cela rappelle

an vieux dicton qui prouve que si cette

manière de penser n'est pas entièrement

leuv.e, elle n'est pas non plus sans quel-

|ue probabilité d'exactitude. C'est par là

[ue M. Doubledet explique pourquoi les

;lasses pauvres sont celle j qui produisent

e plus d'enfants; pourquoi, dans les fx-

nilles nobles, !a reproduction au contraire

!St tellement restreinte, que la probabilité

le leur extinction peut être calculée avec

me rigueur mathématique. L'obésité prive

ansdoute l'homme et la femme de tout pou-

oir générateur, mais l'extrême maigreur

loit les conduire aussi au même résultat

1 est un milieu entre ces deux négations.

:t c'est là qu'est l'état normal. La nature

las plus que la vérité n'est dans les ex-

rêrnes.

:
A l'appui de sa théorie, M. Doubledet

irétend que c'est dans les années de disette

[ue les femmes deviennent le plus facilc-

nent enceintes. Jusqu'ici l'on avait cru
;

[u'une nourriture facile, bonne, abon-

!ante. était la condition la plus efficace

entre h stérilitéj et malgré les arguments

irés de quelques Té^^om,oh les coquil-

; iges et les racines sont i^^
nourriture uni-

;^ue des familles presque toujours -^"^«^i-

! ireuses qui les habitent ,
beaucoup de per-

onnes continueront à penser de même,

ious pourrions nous prévaloir contre l'au-

eur d'une foule de faits dont il n'a pas

enu compte, ou que M. Yillermé n'a pas

- 4 u moins mentionnés dans son rapport

,

lous préférons terminer par quelques cal-

ais statistiques que nous avens trouvés

332

fort inge'nieux. Nous voudrions pouvoir

ajouter et fort exacts, mais ne pouvant les

les admettre ni les rejetter pour le moment,
nous les recommandons aux hommes spé-

ciaux.

Il est assez probable qu'il existe un rap-

port intime entre la reproduction et cer-

taines époques de l'année ; il est même
logique de penser que le temps de la fé-

condation des plantes est aussi celui de

la fécondation dans l'espèce humaine.

L'homme est indubitablement lié par que -

quelque point à l'époque oi^i la nature en-

tière revient à la vie. Aussi que le maxi-

mum des conceptions soit de février à

juillet, c'est un fait que l'on ne peut nier,

et qui d'ailleuri à un corollaire sans ré-

plique dans le nombre des naissinces qui

correspondent à ces mois ;
mais est-il éga-

lement certain que la probabilité d'engen-

drer pour une femme dans la première

année augmente à mesure qu'elle se sera

mariée plus tard , de telle sorte, que de 16

à 20 ans, 40 sur 100 deviennent mères , ei

que de 33 à 36 ans, le rapport au contraire

soit de 78 sur 100 ? Il peut être permis de

ne pas adopter en son entier cette formule

avant que toutes les questions qui s'y rat-

tachent aient été discutées, que tous les

documents aient été réunis, que des chiffres

positifs, incontestables, aient été posés.

Le régime prohibitif tel qu'il existe est

sans contredit l'obstacle le plus grand

qu'aient à vaincre ceux qui s'occupent d'é-

tablir l'iuduslrie sur une base solide, et de

donner aux transactions commerciales le

plus grand développement.Un changement

complet de système dans une des branches

les plus inqiortantes delà fortune publique

n'est pas sans quelque difficulté, en pré-

sence surtout des intérêts qui ont pris une

position , et qui la défendent avec d'autant

plus d'ardeur qu'ils l'occupent depuis plus

longtemps; mais glorifier en lui-même ce

l'égime, établir en principe, l'isolement des

nations, c'est une erreur grave et une er-

reur très dangereuse, lorsqu'elle vient

d'un homme auquel une haute capacité et

des services grands , réels , de tous les

jours, donnent une immense autorité. Voilà

pourquoi M. Desnoyers est venu aujour-

d'hui réfuter l'écrit de M. de Dombaslesur
le système prohibitif. — Il est une époque

où il est sage de repousser la concurrence

étrangère, c'est lorsque les sociétés sont

encore dans l'enfance; alors loin d'empê-

cher les progrès, la prohibition les produit

au contraire. En l'étendant au-delà de ce

terme, le législateur injuste pour le mo^
ment où il agit, prépare des embarras pour

l'avenir. Ce qui se passe eu ce moment au

sujet deralliancecommercialede laFrance

et de la Belgique en est une preuve irré-

irrécusable. iVl. Desnoyer api ès avoir re'-

capitulé tous les maux que produit le sys-

tème prohibitif à l'intérieur et à l'extérieur,

après avoir démontré qu'il est un obstacle

à cette organisation du travail, après la-

quelle peuples et gouvernement soupirent à

la fois
,
puisqu'à lui seul il empêche les

matières premières, les hommes, les

idées, les capitaux de se classer, a terminé

par des réflexions dont personne n'osera

coûtCoîCr l'exactitude, et qui sont loin

d'être des arguments en laveur de Jà bonne

foi des producteurs piivilégiés. Qu'on les

interroge en France, en Belgique, en An-
gleterre,tous répondront et pour les mêmes
objets

,
que ce soit les tissus, les draps,

les cotons , les poteries, les cristaux ,
etc.,

qu'ils ne peuvent se soutenir sans protec-
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tion. Toutes se font faibles et petits. Que
si on leur appose l'union allemande, dans

laquelle chaque industrie de chaque état

est venue prendre sa place , et s'est accrue

loin de s'affaibir, par la raison qu'à mesure
que les marchés s'agrandissent, la consom-
mation augmente; que si on leur rappelle

que dans le vaste territoire de l'empire

français, la suppression des douanes inte'-

rieures, fut un clément de prospérité tou-

jours croissante , ils répondront qu'il n'y a

point là de similitude, et que l'état actuel

est ce qui convient le mieux à la France.

La liberté de commerce a dans M. Des-

noyer un apôtre dévoué , fious craignons

toutefois que ses efforts restent impuissants.

Le système prohibitif est une borne sur

laquelle on a e'ci^it à l'adresse de l'indu-

strie : Tu 11 iras pas au-delà. C-B. F.

HISTOIRE.

^oie sur Lambert Cooinans , secrétaire cVE'

rasiiie; par M. le chanoine de Ram, mem-
bre le l'Académie de Bruxelles.

Les motifs du séjour d'Erasme à Bàle et

les derniers moments de cet homme célè-

bre avaient été si étrangement appréciés et

décrits par quelques historiens
,
qu'il nous

parut utile de réiuiir des éclaircissements

à cet égard. L'attachement d'Erasme à la

foi catholique a été révoqué en doute, et

plusieurs écrivains ont avancé que les der-

niers ins'ants de sa vie n'auraient été mar-
qués que par une froide indifférence pour
les secours et les consolations de la reli-

gion. L'auteur d'un mémoire couronné
par la l'acuité de philosophie de l'Univer-

sité de Berlin dit qu'il mourut sans avoir

reçut les secours spirituels , et il semble
vouloir confirmer le fait qu'il avance par

un dicton fort trivial. D'autres ,
par suite

d'un inconcevable anachronisme d'idées,

ont transformé Erasme en adepte de l'é-

cole philosophique du dernier siècle, et ils

ont prétendu qu'à l'heure de la mort il

s'est bien gardé de faire le plongeon.

Les dout'is qu'on a soulevés doivent dis-

paraître, ce me semble, lorsqu'ont fait

attention à ce qu'Erasme a eu ,
pendant

les dernières années de sa vie, pour secré-

taire intime un prêtre catholique, et que
c'est entre les bras de ce secrétaire, qui
paraît avoir rempli près de sa personne les

(onctions de chapelain
,

qu'il mourut à
Bàle. Ce secrétaire était Lambert Coo-
mans. Il naquit à Turnhout ; bien jeune
encore, il suivit à Rome Je cardinal Guil-

laume Van Enkevoirt ,. l'ami intime du
pape Adrien VI , et resta attaché au service

de ce prélat, en qualité de secréta rt», jus-

qu'en 1 534.

Van Enkevoirt mourut à Rome le 19
juillet de cet année , et non en 1536, com-
me le disent quelques biographes. Le nom
de Coomans ne se rencontre pas dans le

testament que le cardinal fit le 3 juillet;

mais ceux de plusieiu^s auti^es ecclésiasti-

ques, attachés à la maison du cardinal , ne
sont également point exprimés dans cet

acte, dont une disposition générale leur

réserve une jouissance plus complète des

revenus des bénéfices que Van Enkevoirt

IcUr avait conférés (1); Il donna à Coo-

(1) Ce testament est imprimé avec des cclaircis-

seiuents par MM. Holtiiis et Royaards. Le passage

suivant se rappoitc aux béuéûciers : Item, quia

j> in resignationibus beneficiorum, quas fecit fami-

» liaribus et ofucialibus suis, solilus fuit , ad tenen-

» dum eos iu freno , sibi rs-servare fruclus eorum-



334 335 33G

manSj comme souvenir, dos effets eu soie

et en drap écarlate, provenant de la suc-

cession d'A.ilricn VI; plus tard, Coomans
en fil don à la collé;,riale de Saint-Pierre à

Turnliout, pour en iiiire confectionner des

ornenitnts d'église.

Après la mort de son bienfaiteur, Coo-
mans quitta l'Italie pour aller se fixer eu
Belgique. A son passage par Fri'oourg en
Brisgau, il se rendit près d'Erasme, qu'il

connaissait depuis longtemps, et il accepta

les propositions qui lui furent faites par

son compatriote qui avait pris la résolu-

tion de passer les dernières années de sa

vie dans le Brabant. Erasme mourut à

Bàle entre les bras de son secrétaire, en

prononçant ces paroles : 0 mère de Dieu
,

souvenez-vous de moi ! — 0 mater Dei
,

mémento mei ! C'est ce que nous appren-
nent l'auteur d'une description de la ville

de ïurhout, et deux anciens manuscrits

dont l'un nous a été communiqué par

M. Van Genecliten, président du tribunal

de Turnliout.

Coomans revint ensuite dans sa patrie.

En 1559, il fut nommé doyen de la collé-

giale de Turnhout, et il mourut dans
cette ville en 1583. D'autres, plus heureux
que moi, trouveront peut-être le moyen
de compléter ces enseignements. M. le doc-

teur Le Glay, en parlant naguère avec
l'indulgence de l'amitié de mon premier
travail sur Erasme, me disait: « Tout ce
qui contribue à constater les sentuiients

religieux et l'orthodoxie d'intention de cet

homme célèbre , doit être recueilli avec
empressement. II est si doux d'espérer

qu'un pa -eil homme
, malgré ses erreurs,

est mort dans le sein de l'Eglise et qu'il a
trouvé grâce devant le juge suprême. »

GÉOGRAPHIE.

Ohseï valions géographiques sur quelques
parties de L'Yémen, recueillies à Hès pen-

dant les mois de j unifier et février 18 I2j

par M. Passama, lieutenant de vaisseau.

(Cinqiuèiiie article.)

Saafan , l'ancien Harras et Taèba
,

qui
appartiennent aujourd'hui au IMakkrami

,

chef de Nédjeran, furent conquis en 1763
sur l'iman de Saana par le chef de celte

dynastie. Achmed-lndi, gouverneur actuel,

réside à iMatoua, citadelle bâtie au sommet
d'une montagne du pays de Saafan. Le nord
de celle forteresse

(
qui , sous le premier

Makkrami , a résisté à toutes les forces de
1 iman de Saana) était inconnu au voya-
geur Niébuhr. Les Béni-Sam m'ont assure'

que 1 5 hoilimes peuvent s'y défendre pen-
dant une année contre toutes les forces de
ce prinee. On ne voit que peu de villages

sur les montagnes de Saafan , tandis que
l'ancien llarras, qui est plus fertile , con-
tient : à quatre heures de Matoua-Mena-
gha, petite ville avec un marché le ven-
dredi, à une demi-joarne'e au N., Suk-el-
Robo avec un marché le lundi, et Samhar,
petit village près du Ouadi-Laassan : plu-
sieurs petites tribus y habitent quelques
villages.

Nédjeran {tribu d'Yani). Le Nédjeran

w dem beneficiorum, vel pensiones super illis, le-

» gavit omnibus talibiis familiaiibus et officialibus

>j liberalioncm fnictiinm perccplorum et peiisiouum
)) deciirfai'iim

, et declaravit corum, quos liabet ia

B hoc niinicfo, nomiua iiidicasse reveicndo domino
ï Pelio Vorsiio, cleclro Aqiiensi ac domino Andrée
» Casiillio, quorum diclo voliiit stari circa pre-

» niissa Page 19;5,

est borné au N. au ÎS'.-O. et à l'O. par la

tribu d'Assyr, au S.-O par le pays de Sahar,
ou S. par le Baki! , et s'étend à l'E. jus-
qu'aux déserts qui le f éparetit de l'IIadje-

man ; ii a 5 journées de marche, ou 30 à
35 lieues du N. au S., et 8 journées , ou 50
à 55 lieues de l'E. à l'O. C'est lui pays gé-
néralement montagneux , dont la plus

grande partie est renommée pour sa ferti-

lité (1). 11 est traversé de l'O. à l'E. parle
Ouadi -Féjeran , rivière formée pai- plu-
sieurs cours d'eau venant des Djebels Sahar,
Mabili

,
ftloukebal, Raz Ouadimour (près'

de Dougma ), et va se perdre dans les sables

ù 2 journées à l'ouest du JXédjcran. Les
principales montagnes de ce pajs sont : les

Djébels El-Maharra, Mounadzer, Meddam
ou Oummeddam (montagne du sang),
Hamdaï, Zat-Ali, Marouan, Chouk, Bouth,
Houbonné , Souroum ,

Loudjia ou Loudia,
Aima

,
Féra, El-Gam, Shaèn, Barach, Ou-

ria et Salab. — Chouk, Bouth, Aima, Féra
et El-Gam ont de l'eau en abondance et

nourrissent beaucoup de bétail. — Oum-
meddam, Barach et Ouria ont, dit on

,

leui's sommets couverts de neige, trois mois
de l'année. Le Nédjeran produit beaucoup
de blé , du maïs, de l'avoine, du coton

,

des dattes, des raisins, des grenades..., etc.,

plusieurs fruits d'Europe , tels que la

pêche
,
l'abricot, et possède de nombreux

jardins arrosés par l'eau des puits. On es-

time la population de Nédjeran à 80,000
âmes, dont 20,000 en état de porter les

armes. Beddrr; sa capitale, ville de 5,000
hommes, bâtie sur une montagne du même
nom, construite en pierre cten paille, eten-
tourée de tours à plusieurs étages, réunies

par une muraille , est le lieu de résidence

d'IIassan-ben-MohamnieJ
,
El-Makkrami,

chef des Béni-Yam : c'est un homme d'une
cinquantaine d'années, très aimé de son

peuple qu'il gouverne depuis trois ans. Il

vit en paix avec tous ses voisins, excepté

avec Alghèn-Mondatsil, chef de l'assyr, qui

a voulu le soumetti e.

Les autres villes, ou grands villages,

sont presque toutes sur les bords du Ouadi-
Médjeran , et s'étendent, par conséquent,

de 10. à l'E. Les principales sont : Ouadi,

ville célèbre par ses fabriques d'armes, El-
Moylaaf, Al-Okala, Akam, Boughbar, Daf-

gha, Medjoffii, Al-Zor, Ichbahan , Al-Mo-
gatha

, etc., sur la rive droite, et Al-

Kidjéla, El-Ghabel, Al-Djourba, Al Jazhan,

Al-Chofa, Shalooua, Al-Bourraan et El-

Gharcb au sud du même Ouadi. Toutes ces

villes sont à environ deux heures de dis-

tance les unes des autres, et plusieurs sont

ceintes de murs.
On voit encore dans le Nédjeran les

ruines d'une ville nomme'e El-Ghabel, dont
il ne reste que des pans de murailles , des

meules de moùlin, etc. D'après la tradition

arabe , elle fut jadis habitée par les Béni-

Hllal, tribuinfidèle. Dieu leur ayantenvoyé
un prophète du nord de l'Arabie pour les

convertir, ils le tuèrent, et la ville fut fou-

droyée en punition de ce crime.

Le Nédjerau est un pays sain
,
excepté

après la floraison des dattiers, où il règne

des fièvres. Pendant ce mois d'infection
,

les habitants qui se sentent incommodes àe

rendent à Ouadia. C'est alors que com-
mencent les grandes pluies qui tombent
sans interruption pendant les mois de dé-

(1) Dos Yamis m'ont assuré que le blé y est si

abondant que pour uu talari un homme en a assez

pour sa consommation aniiuello. J'observerai que
les Arabes mangeut i'ort peu de pain l'ait avec de la

farine de blé.

j
cembre, janvier et février. Les montagnes

j
de ce pays renferment des tigres, des

panthères, beaucoup de loups, des cha-
mois, de grandes gazelles, des autruches,

des aigles rougeâtres^ des pigeons, des cor-

beaux, etc.

Les Béni-Yam du Nédjeran cbnstituent,

à mon avis, la plus belle race de l'Yémen :

grands, bienfaits, ayant de remarquables
figures, dont l'expression est relevée par

de beaux- cheveux d'ébène retombant en
boucles sur leurs épaules ; ils sont fiers,

délicats et pleins de savoir-vivre ; coura-
geux jusqu'à la te'mérité, ils" semblent nés

pour la guerre. Les femmes de ce pays
portent un pantalon blanc, une grande
chemise, un manteau noir, et £e couvrent
la tête d'un mouchoir de même couleur.

D'après M. Noël, les Bény-Yara du
Nédjeran parleraient presque l'arabe lit-

téral.

{Bulletin de la Société de géographie)

.

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. riiAYSSS.

FAITS DIVERS.

— Jeudi dernier, à 9 heures du soir, le carré

Henri lY et une partie du Pout-Nenf claienl rem-
plis par une foule de curieux

,
qui avaient les yeux

lixés sur un foyer lumineux placé au-dessus de la

maison n« 7 du quai Conli. M. Deleuii , opticien,

avait choisi cet endroit pour faire un essai avec une

cei laine quantité de piles de Bunzen, de sa fabrique,

à l'effet de connaître l'espace que l'on pourrait

éclairer en faisant traverser la lumière électrique

entre deux pointes de charbon dans un ballon privé

d'air.

— La Société libre d'émulation de Rouen
,
ayant

décidé à l'unanim'ité que la grande médaille d'or

serait; offerte à M. Boutigny (d'Evreux) pour ses

belles recherches sur l'état sphcroidal des corps,

vient de la lui décerner dans sa'sâance solennelle de

celte année.

Tous les amis des sciences apprendront avec plai-

sir cet hommage rendu au.i travaux d'un homme

qui a déjà enrichi la physique de faits si curieux et

qui la cultive cncoi e maintenant avec autant de -

mudeslie que de succès.

— Le ministre de l'intérieur, eu Belgique, éla-

bore actuellement \m projet de loi destiné à préve

nir les abus dont les ouvriers des deux sexes sont

victimes, lorsqu'on les astreint dans leur enfance à

des travaux qui excèdent leurs forces et qui les pri-

vent de l'instruclion; quand ils travaillent dans des

ateliers insalubres ou mal dirigés , et quand ils sont

abandonnés à eux-mêmes, à la suite des accidents

on des maladies qui les affligent.

M. Brogniez , vient d'inventer une jambe de

bois qui parait remplir tellement bien les fonctions

d'une jambe naturelle, qu'il est impossible de s'a-

percevoir de la substitution.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 21 aoiil.

Deux longues tllscassions ont occupé urc
grande partie de la séatice. L'une entre
MM. Liouville et Libri

; l'autre entre
MM. Libri et Arago. La première, plus sé-
rieuse que la seconde , s estmontiée avec
un formidable assemblage de preuves ha-
bilement maniées par M. LIouviIle, et ceux
qui sont le moins familiarisés avec ces ma-
tières ont pris un certain intérêt à Cttle
discusôion. M. Liouville a montré, en effet,

autant de clarté dans l'exposition des faits

que d'élégance à les rapporter. Mais ne
préjugeons rien, son adversaire nous a
renvoyés à huit jours.

La seconde discussion commençait à
merveille, et promeltant de nous conduire
jusqu'à une heure avancée de la nuit,
lorsqu'un des adversaires|ra terminée, eu
la résumant par ces paroles de Voltaire:
C'est une tempête clans un verre. — Puis-
que c'est si peu de chose, nous nous dis-
penserons d'en parler, et nous aborderons
de suite ce qui a été lu et communiqué à la
séance d'aujourd'hui.

M. Flourens a lu à l'Académie un ir.é-
moire, intitulé : Noin'elles recherches sur la
struclLire compaiet de la peau dans les di-
verses races kiimaines. D'après les planches
présentées par M. Flourens, on voit avec
évidence que la peau de l'homme blanc se
compose de tro^s lames ou membranes dis-

tinctes, le derme et les deux épidémies
,

et ce qu'on y voit encore avec non moins
d'évidence, c'est qu'entre le second épi-

derme , l epiderme interne et le derme, il

n'y a absolument aucune trace de couche
ptgmenlalc, aucune trace de pigmenUim.

M. Flourens a eïatTiiiié la peau dukabyle,

celle du maure et celle de l'aiabe. —
Toutes ces peaux sont couleur de bistre

;

mais, en général , celte couleur est plus

foncée dans l'arabe que dans le mau e et

dans le maure que dans le kabyle. A cela

prés, tout dans la slrucluie de ces trois

peaux est sem!>]able. Il y a dans toutes

deux épidermes et un derme; et dans

toiiles , entre le second épidertne et le

derme, il y a une couche de pigtnentiim

et une metnbrane pigmentale.

La peau dumul.itre, la peau du nègre

nous of rentla iBême structure que celle

du kabyle, que celle de l'arabe, que
celle du maure. Pai tout dt ux épidcrmts,
partout, entre le second épiderme tt le

derme, une membrane pigtiieniale et une
couche de pignientum.
M. Flourens passe ensuite en revue la

peau de phisieurs autres races hum lines,

telles que celles d'un aiaéricain , celle d'un
jeune habitant <'e l'île de Tonzj, mort à

bord de VAstrolabe après sept mois de sé-

jour sur ce vaisseau ; tes peaux ont

toujours oft'rrt la même slructure anato-
miqne.

M. Flourens fait encore connaître les

détails observés sur la peau d'un aralie

atteint d'un albinisme ]iartiel. Il y a sur
cette peau un très grand nombre de taches

bianches. A côté de ces taches blanches, !a

peau a conservé sa couleur ordinaire, qui
est noirâtre ou couleur de bistre. Or là où
la peau est noire, il y a un pigmenliim
très marqué; et là ou se trouvent les taches

blauches, il n'y a point de pigmeutuiu. A
en juger par cet ensemble, la maladie
qu'on nomme albinisme ne tiendrait donc
qu'à l'absence, qu'à la non-secréticn de la

matière qui constitue le pigmentum.
Tous ces faits, et d'autres que nous som-

mes forcés de passer sous silence, établis-

sent une ideîitité parfaite et fondaïuentale
de structure entre la pe:iu du kabyie, de
l'arabe et du maure. Quoique appartenant
à la race caucasique, ces peuples ont un
appareil pigmentai tout semblable à celui
de l'homme noir et à celui de l'homme
rouge. La peau de l'hotxme blanc lui-même
n'échappe pas entièix^ment à la loi com-
mune. Elle a aussi son appareil pigmentai,
à la vérité très circonscrit, mais tiès mar-
que. — Ainsi, le mamelon de Ihommè
comme de la femme de race blanche pos-
sède une cotji'eur noirâtre. Ayant soumis
la partie colorée de la peau du sein à de
nouveaux procédés anatomiques, M. Flou-
rens y a trouvé deux é'oidermes; et, entre

le second épiderme et lo derme , une mem-
brane pigmentale et une couche de pig-

luentum, en un mot, tout un appai'eil pig-

mentai.

Dans ses premières recherches sur la

peau basanée de l'homme blanc , M. Floti-

rens avait cru voir que c'était le second

épiderme qui était bruni par le hàle. Une
nouvelle étude, ou plutôt une étude plus

longtemps poursuivie , lui a fait voir entre

le second épiderme elle derme , c'est-à-

dire, à sa place ordinaii'e , une couche très

mince de pigmentum.
Dans certaines circonstances, l'homme

blanc a donc une peau qui ressemble par
sa structure à la peau des races colorées.

« Lorsque nous comparons brusquement
» et sans intermédiaire , dit M. Flourens,
» en terminant son mémoire, la peau de
» l'hoinme blanc à celle de l'homme noir

» ou à celle de I homme rouge, noussom-
» mes tt ès portésàsupposerà chacune deces
» races une origine distincte. Mais

» passons de l'homme blanc à l'hoiTii

» ou à l'homme rouge par le kabf

» l'aiabe, par le maure; si uoi/

)) surtout attention aux parties et]

» la peau dans i'honmie de race^

» ce n'est plus la diffc'rence, c'c

;> logie qui nous frappe.

» Ici l'auatomie comparée de la pea

» nous donne la preuve directe de l'origine

» commune des races humaines et de leur

» unité pi'cinière.

» L'homme est donc essentiellement et

t primitivement un, l'étude de la peau le

» prouve.

M. Dutncril lit un rapport sur un mé-
moire de M. Duvernoy, relatif à la struc-

ture des dents. « Les recherches de M. Du-
» vernoy, dit le rapporteur, font connaître

» beaucoup de faits nouveaux, et qui se-

» ront très utiles à la sciesice qui s'en est

0 déj à cep en d ;in t be a n c0u p o c cu pée, c 0mme

» on en jugera par la simple énumératioa

)) desnoms des savants anatoraistes, parmi
8 lesquels on doit citer comme auteurs

» spéciaux: Lceuwenkoeck, Raw, J. Hun-
» tcr,Ii]acke, Tenon, Sein-es, Cuvicr, et

ï seulement depuis l'année 1834, Retzius,

» Dujardin ,
Purkinge, Froenkel, J. lAlul-

)) 1er , R, Owen , Jones Tomes , Flou-

5 rens
,

etc., etc. Vos commissaires, ajou-

» te-t-il, regardent ces traveaux comme
» très iinportants, et ils ont proposé à l'A-

» eatléniie de décider que le mémoire eii-

» tier de M, Duvernoy, son correspondant,

» arec les planches cjui l'accoiripagnent

,

» soit imprimé parmi ceux des savants

)) élrangi'rs.

M . Lamé lit un mémoire sur les surfaces

isothernes et orthogonales.

M. Desmarais, enseigne de vaisseau,

embarqué sur la frégate la Charte, au
port de Brest, cn\ oie à l'Académie un projet
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ayant pour Init de remplacer les roues à

tubes à boi cl des bàtimeiils i» vapeur par

des pâtes palmées. Ce projet \ient d'être

examiné au ministère de la marine, par
le conseil des travaux, mais on a rejeté la

simple et peu coûteuse application de ce

système à une embarcation mue à bras. —
Cependant, plusieurs personnes, au juge-
ment desquelles nous sommet babilués i\

ajouter foi, ont donné leur approbation à

ce système j qui ne sera pas oublié, nous
l'espérons , dans les cartons de l'Académie.

M. Daguerre écrit pour répondre à la

dernière communication de MM. Belfîeld-

Lefebvre et Léon Foucault. Réfutant sur

tous les points le travail des hommes que
nous venons de citer, M. Daguerr^. per-
siste à croire uu'une couche oj ganique est

un obstacle plus ou moins puissant k la

formation des images daguerriennes. L'on
sa't, au contraire, que MM. Belfield-Le-

fèvre et Léon Foucault, soutiennent que
l'image ne pourrait pas se former, si la

plaque n'était pas recouverte d'une couche
organique,

M. Hardy, directeur de la pépinière cen-

trale du gouvernement, envoie à l'Acadé-
mie 50 grammes d'opium extraits de 990
tètes de pavots cultivés à la pépinière cen-
trale. Ce produit a été obtenu par l'inci-

sion des capsules encore vertes et tendres.

Le sue propre qui découle de ces blessures,

et qui n'est autre chose que l'opium à l'état

liquide, sort en larmes
;
pûis il se concrète

sous l'inûuence du soleil; au bout de 24 à

30 heures il est soliJiiié : ces petites masses
ont alors été recueillies sur des lames de
verre.

L'Algérie, possédant un climat analogue
à celui de l'Inde, de la Perse, de l'Arabie,
de la Turquie, etc., il est permis de croire
que l'opium récolté en Algérie par inci-

sions doit être de qualité égale à celai qui
est réservé aux riches des pays que nous ve-
nous de citer.

M. Hardy prouve ensuite par des chif-

fi'es qu'il y aurait une grande économie à

adopter ce nouveau projet.

Indépendamment de l'opium, ces pavots
peuvent encore produire par leurs graines,
qui mûrissent très bien malgré les mutila-
tions de leurs capsules, de l'huile d'oeillette

qui n'est pas à dédaigner.

La plante sur laquelle M. Hardy a agi
est le pavot blanc [papavcr soninifcruni ).

Mais les Orientaux cultivent aussi pour cet
usage une espèce de pavot vivace à fleurs

rouges, connue sous le nom de papaver
oriental.

M. Charles Delaunay, répétiteur à l'I?-

cole Polytechnique, et à qui l'Académie a
décerné, dans une de ses dernières séances,
une mention honorable, présente un mé-
moire sur la Théorie des marées. Nous re-
viendrons prochainement sur ce travail,
qu'il nous serait impossible d'analyser au-
jourd'hui dans tous ses détails. E. F.

-m
SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

Usage des acides végétaux dans Lee procé-
dés de l'électrolypie,y>ar M. Z. Rockline.

On admet généralement que, ponrargen-
ter les objets par voie électro-chimique, il

très diflicilc d'opérer la décomposition du
uitratc d'argent. Sous ce rapport, je crois
devoir proposer aux amateurs de l'clectro-
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typie un atitre moyen qui pourra leur être

utile.

Je prépare du citrate neutre d'argent en
dissolvant l'oxyde de ce métal dans une so-

lution d'acide citrique, évaporant à siccité

et plaçant le sel qui reste ilans un tube de

porcelaine , où je le chauffe à la tempéra-
ture de 1 00"

, après quoi je fais passer des-

sus, pendant quelques minutes, un courant
d'hydrogène sec. La meilleure méthode
pour opérer consiste à introduire la por-

tion du tube qui renferme le sel dans un
vase renfermant de l'eau qu'on porte à l'é-

bulition. Aussitôt que l'appareil est re-

froidi , on en retire le sel , on le dissout à

froid dans l'eau distillée, et enfin on le dé-
compose par l'un desmoyensélectro-cliimi-

ques employés aujourd'hui pour précipiter

les métaux précieux sur des métaux plus

communs, ou sur d'autres corps conduc-
teurs.

En faisant usage de ce sel, dont la pré-
paration , comme on voit, est fort simple,

j'ai obtenu un superbe dépôt d'argent, et

tel que n'en a jamais fourni le nitrate, qui
ne donne souvent qu'un enduit poudreux,
même en prenant les plus grandes précau-
tions.

Je ne doute pas que l'on ne puisse ob-
tenir aussi un citrate d'or propre à précipi-
ter ce métal sous forme convenable.

Il est présumable qu'on pourrait em-
ployer des acides végétaux moins chers que
l'acide citrique, et je cite, en particulier,

l'acide tartrique, dont le prix, étant bien
moins élevé, mérite à cet égard qu'on en
fasse l'essai.

L'action du gaz hydrogène produit un
changement particulier dans le sel d'argent;

sa solution est brun foncé, et il ne fau t pas
la chauffer, attendu qu'il se décompose
alors instantanément en une poudre noire
et en citrate neutre qui reste en solution à
son état naturel. Cette altération a déjà été

signalée par quelques chimistes; mais, pour
moi, c'est une désoxygénation partielle que
ce f el me paraît avoir éprouvée.

Moyens pour rendre aux verres achroma-
tiques leur transparence.

On voit souvent sur la surface de con-
tact des deux verres qui constituent l'objec-

tif d'une lunette achromatique se former
des nébulosités qui, avec le temps, s'éten-
dent et se ramifient comme des dendrites.

Suivantquelquesexpériencesde M.Sukow,
professeur à Jéna, ces nébulosités provien-
nent de l'effet simultané de l'humidité qui
s'est introduite entre les deux verres qui ne
sont pas parfaitement joints , et d'une ac-
tion électrique, au moyen de laquelle la si-

lice en excès dans le crownglass se combine
à l'oxyde de plomb également en excès, du
flinlglas.?, pour former un silicate de plomb
opaque qui se dépose et trouble la transpa-
rence des verres. Rien n'est plusaisé à en-
lever que ces taches ; il suffit pour cela
de les mouiller avec un linge qu'on aura
trempédans une solution alcoolique chaude
de potasse, cl de les frotter ensuite avec le

colcolhar.

PHYSIQUE DU GLOIîE.

M. Pissis a adi'essé à l'Académie des
sciences un long recueil d'observations

méléorologiques fiùtes au Brésil de 1837 à
1811.

Ce recueil est divisé en trois parties. La
première ayant pour titre ; Çbs'::vr.'.'.c'is
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iliermomé/i-ianrs, renferme, 1° celles de ce*'

observations qui se rapportent aux tenipé

ratiu'es atmosphériques de l'air considérée

soit dans leurs variations diurnes ou an-

nuelles, soit comme éléments propres à

fournir les moyennes des mois ou de l'an-

née ;
2° la détermination delà tempéra-

ture de la couche invariable, pour des

points compris entr'^ le vingtième et le

vingt-troisième degré de latitude sud

placés à - diverses hauteurs, depuis le ni*

veau de la mer, jusque sur les cimes les

plus élevées du Brésil ;
3° l'action calorifi-

que des rayons solaires à Bahia et à^Rio de

Janeiro, pour diverses époques de l'an-

née.

La seconde partie contient les mesures
hygrométriques qui ont été prises dans le

butde déterminer les variations qu'éprouve

la quantité de vapeur aqueuse contenue

dans l'air, pendant le cours d'une journée,

ou en passant d'une saison à une autre,

ainsi que des mesures comparatives de ces

quantités pour des points plaeés à diverses

hauteurs.

Enfin , la troisième renferme diverses

observations sur le climat des parties aus-

trales du Bréail , la saison des pluies, les

vents dominants et les orages.

CHIMIE.

mémoire sur l'acide suljocamphorique

;

par M. Philippe Waltcr.

(Premier arlicle.)

L'acide sulfnrique est de tous les com-j

posés inorganiques un des plus remarqua-

bles
,
par sa manière d'agir sur les corps

organiques. L'action qu'il exerce sur ces

corps produit des phénomènes variés dont

l'étude a enrichi la science de faits d'une

haute importance. Ainsi les transforma-

tions de l'alcool eu éther, de l'amidon en

sucre par l'action de l'acide sulfarique, ont

conduit à admettre l'existence d'une nou-

velle force , la force de contact ou force

catalytique, dont l'existence est soutenue

par deux chimistes illustres, MM- Berze-

lius et Mitschei'lich.

En faisant varier l'action de l'acide sul-

furique sur l'alcool , on produit l'acide sul-

fovinique ou l'acide sulfoéthérique, com-
binaisons dans lesquelles l'acide sulfui'i-

que est uni à léther et complètement

masqué.

L'acide sulfurique, en agissant sur quel-

ques corps organiques, en élimine une cer-

taine quantité d'oxygène et d'hydrogène à

l'état d'eau , et s'unit aux éléments res-

tants de la substance organique par for-

mer un acide particulier : ainsi, en agis-

sant sur l'indigo, il en élimine un atome

d'eau , et avec les éléments restants il

forme de l'acide sulfindyliquc dans lequel

lés réactifs ne décèlent plus la présence de

l'acide sulfurique. !

Ailleurs, en agissant sur quelques aci-

des organiques , il forme de l'eau aux dé-

pens de son oxygène et aux dépens de 1 hy-

drogène de la'substance , se combine aux

éléments restants de l'acide organique, et.

forme un nouvel acide, dans lequel on ne

peut i)lus constater la présence de l'acide

suli'urique par les réactil^ ;
ainsi deur:

atomes d'acide sulfurique, en agissant sur
,

un atome d'acide ben/.oïque , forment uiï

atome d'eau , et les éléments restants de'-
I

l'acide sulfurique , s'unissaut aux éléments
;
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^apcide sulfobenzoïque qui sature deux

lomes de base.

Dans son action sur quelques essences, il

'limine tout leur oxygène et une partie de

iur hydrogène à l'état d'eau, et met en

Berté des hydrogènes carbonés : l'essence

ë ment lie cristallisée, l'essence de cèdre

:6ncrète, traitées par Tacide sulfurique

ûncéiitré, se décomposent en eau qui s'u-

it à l'acide sulfurique et en menthène ou

edrene qui viennent surnager l'eau aci-

ùle'e.

En traitant quelques hydi'ogènes carbonés

arracidesulfuriquefumant, deux équiva-

;nts d'acide cèdent un équivalent de leur

xygène à un équivalent d'hydrogrène de

hydrogène carboné pour former de l'eau

,

t les éléments restants de deux corps qui

nt réagi l'un sur l'autre s'unissent et

onnent naissance à un acide particulier :

insi, en traitant la benzine par l'acide sul-

iirique fumant, on obtient l'acide benzo-

ylfurique.

Ce n'est pas sans dessein que j'ai par-

ouru rapidement ces diverses actions de

acide sulfurique sur les corps organiques;

aon intention est de faire mieux ressortir,

iar cette comparaison, en quoi diffère l'ac-

ion de l'acide sulfurique sur l'acide cam-
horique anhydre, action que j'ai étu-

iée déjà en partie dans un précédent iné-

aoire où j'ai de'crit quelques sels de cet

.cide , et en particulier les sels de baryte

t de plomb. Mais, depuis cette époque , le

hangement du poids atomique du car-

:one introduit par M. Dumas a rendu né-
lessaire une révision de mon travail , ré-

^'ision qui a exigé beaucoup de tempset de
ioins. Mais, ayant reconnu que l'acide sul-

itirique élimine une portion de carbone
ie l'acide campliorique

,
ayant ainsi

rouvé une action nouvelle de l'acide sul-

urique sur les corps organiques, action
îTj. l'acide sulfurique se porte sur le car-
)one de préférence à l'hydrogène, ce qui
lonne le premier exemple d'un corps qui
ioit attaqué dans les parties qui ont été

:'egardées jusqu'ici comme les plus fixes,

'ai tenu à honneur d'amener ce travail au
Joint de ne laisser aucun doute à ce sujet

ians l'esprit des chimistes.

CHIMIE APPLIQUEE.

Procédé de fahricaiion du carbonate de
soude par la décomposition du chlorure

i
de sodium {sel marin)

;
par AlM. Blanc el

i Gervais Bazille.

Ce procédé consiste à décomposer le sel

niarin parla silice et l'eau, sous l'influence
d'une forte chaleur.

La calcination du sel marin et du sable
siliceux s'opère dans des cylindres de fonie
'placés dans un fourneau, de manière que
!la flamme les enveloppe de toate part. La
disposition de ces cylindres est analogue à
celle des cornues à gaz: dans leur intérieur
règne ua tube criblé de trous et qu'on fait

entrer par un bout, tandis que l'extrémité
[opposée est occupe'e par un tuyau en pote-
rie, par oii s'échappe ie gaz chlorhydrique.
On introduit dans chaque cylindre un mé-
lange bien intime de sel marin et de sable,
qu'on tasse légèrement. Quand la masse est
chauffée au rouge-cerise, on fait passer de
la vapeur dans le tube criblé, mais lente-
ment et en petite quantité à la fois, afin de
ne pas abaisser la température de la masse.
L'eau est aussitôt décomposée dans l'appa-
reil, et le sel marin et le sable sont trans-
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formés en silicate de soude neutre. Les pro-

portions les plus convenables pour le succès

de l'opération sont de 280 parties de sel et

200 parties de sable-

L'acide hydrochlorique ayant une cer-

taine valeur dans le commerce et étant em-
ployé en grande quantité pour la fabrica-

tion des chlorures, il importe de le recueil-

lir. A cet efl'et, le tube de sortie de ce gaz,

qui doit être très large à son embouchure,
est dirigé dans une chambre vide, où le sel

volatisé se dépose ; cette chambre commu-
nique avec un grand récipient de bois ou
de pierre , dont le fond est couvert d'eau.

Au moyen de cette disposition et en em-
ployant des récipients d'une capacité suffi-

sante, le gaz acide est recueilli , sans qu'il

soit nécessaire de le soumettre à une forte

pression, comme cela a lieu dans l'appareil

de Woolf.
Avant deprocéder à la transformation du

silicate neutre en sous-sili:ate, la masse
doit être lessivée, afin d'en extraire les por-

tions non décomposées de sel marin. Le si-

licate neutre de soude obtenu dans cette

première opération étant insoluble, il fasit

le transformer en sous-sel soluble , en le

combinant avec une certaine portion de

soude qu'on y ajoute : les proportions sont

de 60 parties de carbonate de soude pour
100 parties de silicate neutre à convertir en
sous-silicate. On calcine, soit dans un four-

neau à réverbère, soit dans un grand creu-

set de Hesse. La vitrification commence à

la chaleur rouge-cerise, et, dans cet état,

la masse est soluble dans l'eau chaude. On
peut employer le silicate insoluble pour la

fabrication du verre , en l'additionnant de

chaux et d'alumine. [London Journal of
arts.)

SCIENCES NATURELLES.

GEOï-OGIE.

Ohsermùons concernant un changemen t re-

latif c/e niveau dans la mer orélacée
;
par

M. COQUAKD.

Les travaux de précision auxquels vient

de se livrer dernièrement M. Bravais, et

dont les résultats ont été consignés dans le

savant Rapport que M. Elie de Beaimiont
a la, dans la séance du 31 octobre der-
nier, à l'Académie des Sciences , ont mis
en évidence la mobilité du niveau des con-
tinents et de la mer, sur le rivage de la

Scandinavie, changements qui remontent
certainement à une période déjà reculée,
Cjui se continuent encore sous nos yeux,
et qui ont pu être constatés directement
par l'observation.

La Suède n'est point seulement la con-
trée où l'on remarque d'anciens niveaux
de la mer; on sait cpe divers savants en
ont signalé en Morée et en Sicile.

Ces faits intéressants
,
tpii se sont ac-

complis à une époque pour ainsi dire histo-

rique, et qui s'accomplissent encore en ce
moment, se sont-ils reproduits dans les

temps ge'ologiques anciens? Outre les gran-
des convulsions successives auxquelles les

continents doivent leur relief actuel, a-t-il

existé des mouvements intérieurs, lents^

insensibles, qui forçaient les couches déjà
déposées au fond des mers d'émerger et cle

constituer, après l'émersion , un nouveau
rivage sur lequel venaient se déposer, sans
le recouvrir entièrement, d'autres ceuches
appartenant à la même formation? Ces
questions tFouvent une solution affirmative
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dans les études géologiques auxquelles je

me suis livré dans la Provence.

Depuis Equilles, situé à 4 hilom. à l'ouest

d'Aix
,

jusqu'à Saint-Chamas , la berge
droite de la vallée de l'Arc est formée par
une chaîne de montagnes peu élevée

,
ap-

partenant à la formation crétacée. C'est

d'abord l'étage moyen du terrain ne'oeo-

mien caractérisé par la présence de la Cha~
ma anunonia , et ensuite les grès verts à
hippurites, correspondant à la craie chlo-

ritée du Nord. Sur quelques points du midi
de la France, il existe, entre ces deux éta-

ges, les argiles néocomiennes supérieures

et le gault, comme à Cassis et à Apt; mais,

que les divers termes de la série crétacée

soient réunis,ou qu'il eu manque quelques-

uns (ce qui cit le cas le plus ordinaire), on
observe entre eux une concordance par-

faite de slra'ification qui démontre qu'ils

ont été déposés dans la même mer et sou-

levés à la même époque.

Cependant on trouve , entre Saint-Cha-

mas et la Fare, une localité qui prouve que,

avant le dépôt du grès vert , le calcaire à
chama qui le supporte éprouva des oscilla-

tions à la suite desquelles le niveau relatif

de la mer et des terres alors émergées fut

changé; de sorte qu'après l'accomplisse-

ment de ce phénomène , le flot des grès

verts marqua, sur le terrain nouvellement

sorti des eaux, des traces d'érosion analo-

gues à celles que Ton observe dans les di-

verses terrasses de la Scandinavie. En effet,

lorsqu'en sortant du village de la Fare on
se rend vers le pi int d'intersection de la

route départementale d'Aix à Saint-Cha-

mas , et de la route royale de Marseille à

Salon, on observe la svïperpositlon des deux

étages déjà cités ; sur les points où les grès

à hippurites mordent sur le terrain néoco-

mien, on remarque que celui-ci est percé

par des pholades sur une assez grande éten-

due horizontale, sans cependant que les

perforations occupent eu hauteur plus de

60 centimètres. Ce sont, comme on ie voit,

les indices d'un rivage anciea dont l'exis-

tence est de plus confirmée par la présence,

à un même niveau, des cavités produites

par les pliolades dans les portions des cou-

ches calcaires inférieures à celle qui les re-

couvrait primitivement et que l'érosion des

lames a mises à nu çà et là.

Mais la particularité la plus intéressante

est, sans contredit, celle qui est fournie par

l'examen du rivage ancien , au-dessus de

la limite occupée autrefois par les coquil-

lages saxicaves. On observe que le calcaire

qui le compose est poli jusqu'à la hauteur

de 1 mètre à 2 m, 50, comme si un ouvrier

avait pris plaisir à le façonner ainsi, et que

sa surface est traversée par de petits sillons

à parois usées, perpendiculaires à la ligne

inférieure d'érosion, et creusés d'autant

plus profondément dans la roche, qu'ils

sont plus rapproches des perforations
; car,

à mesure qu'ils s'en écartent , ils vont en
s'affaiblissant et finissent, en se ramifiant,

par se convertir en stries grossières. On
dirait la présentation en creux d'un plan

au moyen duquel on aurait voulu figurer

des cours de fleuves courant parallèlement

et très rapproche's les uns des autres, rece-

vant vers le haut le tribut des rivières vas-

sales.

Évidemment, les cavités représentent la

limite des mers et des terres, le rivage, les

surfaces polies, la portiou du même rivage

balayée par les flots, lorsque la mer était

agitée, et dans laquelle les coquillages per-

forants ne pouvaient plus vivre j les sillons.
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es éros'ons produites par !e passage des

eaus,qui. poussées par le vent au-dessus Ju

niveau ordinaire, e\en,-aieiit en s'éconlaiit

xm frottement qui a Uni ixir éroder et par

creuser la roche. C'est exaclenu nt le même
phénomène que présente actuellement la

Méditerranncc sur presque tous les points

où elle est retenue par des rochers cal-

caires.

Comme les grès à hippuritcs constituent

plutôt des niasses agi^loniérées que des cou-

ches nettement stratifiées, il m'a été impos-

sible de mesurer exactement l'angle de dis-

cordance qu'ils font avec le calcaireà duvua.

Cependant je crois pouvoir le fixer approxi-

mativement à 8 degrés. Les environs de la

Fare sont les seuls oh ce curieux accident

s'est manifesté à mes yeux, malgré l'exa-

men rigoureux auquel j'ai soumis les nom-

breuses localités qui offrent les mêmes
points de contact.

Le fait que je signale ici puise son im-

portance, mn point dans la découverte du

littoral de la mer crétacée que j'avais déjà

eu l'occasion d'observer à M izanguet, dans

les terrains junassique et triasique, mais

bien dans la preuve, pendant la durée d'une

même période géologique, d'un change-

ment relatif dans le niveau des terres et

des mers, sans que ces variations acciden-

telles aient pu influer d'une manière sen-

sible sur les circonslanees qui présidaient

au dépôt des divers étages de la formation

cre'tacée.

En résume, les terrains secondaires du

midi de la France nous montrent un exem-

ple d'éniersion analogue à celles qui se pra-

tiquent actuellement dans les rivages de

la Scandinavie et de la Norwége.

Cette ol)servatinn que j'ai exposée depuis

deux ans dans le cours public dont je suis

chargé à Aix, et dont la Société géologique

de France a pu comprendre la portée sur

les lieux mêmes où le l'ai conduite, m'a

paru, en présence des faits inconnu? par

M. Bravais, digne d'être enregistrée et d'ê-

tre soumise à l'Académie des Si^iences.

I«EDF.CI^E.

Bli sulfate de quinine dam le Iraitemenl du,

rhumatisme aigu.

L'idée d'employer le quinquina dans le

rhumatisme articulaire aigu est déjà assez

ancienne , tout le monde le sait fort bien
;

mais l'emploi du sulfate de quinine à haute

dose est une tentative nouvelle emprunte'e

aux doctrines italii.nncs. M. Briquet étant

parmi nous le médecin qui a le premier et

le plus activement mis cette méthode en

usa"-e, nous allons nous livrer d'une ma-

nière spéciale à l'examen des faits auxquels

il est parvenu.

Dans une première communication faite

à l'Académie de médecine , M. Briquet an-

nonçait les résultats suivants :

Yingt-trois sujets atteints de rhumatisme

articulaire aigu ont e'té soumis à cette mé-

dication; plusieurs étaient atteins de péri-

cardite ou d'endocardite rhumafismale.

Le sel de quinine était administré à la

dose de 4, 5 ou 6 grammes, suivant l'âge,

le SÈxe, la constitution du malade, dissous

à l'aide de l'acide sulfurique dans une po -

tion gommcusc. Cette potion était donnée

par cuillerées à bouche d'heure en heure,

de manière qu'elle fut épuisée eu vingt-

quatre heures. Au bout de trois ou quatre

jours, ramélioration ou même li cessation

des accidents permettait de diminuer la
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dose d'un gramme par jour ou même de
deux grammes.

Le jilus ordinairement, la durée du trai-

tement a été de six à huit jours, et pendant
tout ce temps, les malades ont pris de 25
à 30 grammes de sulfate de quinine. Les
moyens adjuvants ont été la tisane de bour-

rache miellée, des cataplasmes laudanisés et

le repos absolu.

Après vingt-quatre heures de traitement
on observait déjà une diminution pronan-
cée de symptômes rhumatismaux. Un ma-
lade a été guéri après quaraute-hcit heures
de traitement. Cliez quatoi ze malades , la

disparition de la maladie a eu lieu dans le

courant de la troisième journée; elle s'ob-

serva chez six malades, dans le courant du
quatrième jour. Une femme atteinte d'un
i liumatisme universel aigu ne guérit que
le septième jours j le vingtroisième malade,
n'ayant épiouvé aucun changement sensi-

ble le cinquième jour, cessa de suivre le

traitement.

La récidive ne s'est montrée que chez
deux malades.

Enfin, dès le troisième jour, la plupart

des sujets prenaient des bouillons; le cin-

quièiiiC jour, ils prenaient des potages ; le

sixième ou le septième, ils prenaient des
aliments solides.

L'éclat de ces succès fut un moment
obscurci par deux événements fâcheux.
Toutefois, M. Briquet n'en poursuivit pas
moins le cours de ses recherches, dont il

fit connaître le résultat dans uu second mé-
moire publié dans le Journal de médecine
que rédige M. Beau (février 1843).

Il s'agit ici de vingt-sept malades (seize

hommes et onze femmes), presque tous
dansia force de l'âge, et dont la moitié' était

compotée d'individus vigoureux et bien
constitués, l'autre moitié de sujets Riibles

0(i étiolés. Un certain nombre en était aux
récidives de la maladie , les trois cinquiè-
mes en étaient affectés pour la pi^emière
fois; enfin, la plupart n'étaient pris que
depuis peu de jours, lorsqu'ils entrèrent à
l'hôpital; et cliez ceux-là , le traitement
avait été nul.

Presque tous étaient atteints de douleurs
vives, avic gonflement articulaire; on
trouva les symptômes de la péricarde, de
l'endocardite ou de l'hypertrophie du cœur
chez dix malades.

Ici les doses furent moins fortes que
dans li première série d'expériences. Ainsi,
huit des plus gravemcRt affectés prirent
dès le de'but 4 grammes de sulfate de qui-
nine en vingt-quatre heures, treize en pri-
rent 3 granmies, et les autres furent mis
soit à 25 décigrammes, soit à 2 gram.mes.

« Le décroissemcnt des doses, dit M. Bri-
» quet, a toujoiu-s suivi le décroissement
» dci accidenlsrhumatismaux

; dans les cas
» oiJL la maladie a été réfractaire au traite-

» ment commencé par des doses fiiibles;

» j'aidiilesaugnienter graduellemmt, mais
» sans jamais dépasser 4 grammes par jour.
» A l'exception d'un seul cas, \y durée
1) moyenne du temps pendant lequel le sul-
» fate de qu'nine a e'té employé à haute
» dose

, chez chaque malade, a été de cinq
» jours. »

L'élévation de la dose a toujours été en
raison de la vigueur de la constitution,
de l'intensité des douleurs et de la violence
de la fièvre.

Les adjuvants ont été, comme dans la

première série , les toniques émollicnts

( abstraction faite, celte l'ois, du laudanum ),

et la bourrache miellée. Ou n'a saigné que
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dans les cas de phlegmasie pulmonaire ou
cardiaque; chez plusieurs il fallut renouve-
ler la plilébotomie et même appliquer des

sangsues.

Le premier effet de cette médication a
été la cessation de l'insomnie, et le second
la diminution plus ou moins prompte de la

douleur et du gonflement des parties aflec-

tées de rhumati vuie. Mais cette diminution
a été moins rapide que chez les malades de
la première série, qui avaient pris des doses

plus forles. Toutefois, après vinfi t-quatre

heures de traitement, quinze malades ont
été trèî notablement soulagés; il y avait

disparition de quelques unes des douleurs.

Chez les autres malades le soulagement eut
lieu dans les trois ou quatre premiers jours,

moins promptement
,
par conséquent, que

dans les premières expériences. Chez plu-

sieurs il y eut des recrudescences de l'affec-

tion. En résumé, en ajoutant six jours

comme terme moyen de la durée de la ma-
ladie avant le traitement, on trouvera que
la majorité des malades était ou guérie ou
très notablement améliorée du neuvième
au douz'rème jour. Eu général, il y eut en

même temps diminution dans la fréquence

du pouls, et l'abaissement de la tempéra-
ture de la peau suivit celle de la fréquence

du pouls.

Deux malades succombèrent, mais à des

accidents graves indépendants du rhuma-
tisme aigu actuel. Trois malades sont sor-

tis du septième au dixième jour; onze du
onzième au vingtième jour, deux le vingt-

sixième jour, deux le trente-cinquième et

le trente-sixième jour, un le quarante-sep-

tième jour, un le cinquante-huitième jour

et un le soixantième jour, ce qui donne pour

moyenne vingt-trois journées dé séjour à

l'hôpital. Trois malades étaient encore dans

les salles , deux convalescents et un atteint

d'un érysipèle. Tous, à l'exception d'un seuly

étaient guéris du rhumatisme.

Le malade sorti non guéri, mais notable-

ment améliore', était affecté depuis trois

mois, et il avait snlii un traitement fort ac-

tif ( 7 saignées, 80 sangsues, 4 vésicatoires

et 15 bouteilles d'eau de Sedlitz).

Tous avaient gagné de l'embonpoint,

beaucoup avaient repris des couleurs ro-

sées, ils étaient en plein état de santé et

sans faiblesse, leurs membres étaient indo-

lents, ou ne faisaient sentir que de légers

malaises. Enfin il n'y eut que deux récidi-

ves assez légères au bout d'une quinzaine

de jours.

En général, les rhiuiiatismes poly-arti-

culaires ont cédé plus vite que ceux qui

étaient bornés à un petit nombre d'articu-

lations, et le traitement n'a semblé avoir

aucune action sur les cas de rhumatisme

mono-articulaire avec hydrai throse:

Dans le mémoire re'ceut dont nous avons

déjà parlé, M. Monneret expose ainsi les

résultats de ses recherches. Sur 22 cas trai- .

tés par la méthode en question, trei?è'

étaient des rhumatismes articulaires fébri-

les, 3 e'taient apyrétique, 3 étaient articu-

laires seulement"; les autres étaient articu-

laires et musculaires tout à la fois.

Le sulfate de quinine a été administré

en solution aqueuse avec addition de quel-

ques gouttes d'acide sulfurique. Il a été

donne pendant sept jours au moins et qua-

torze jours au plus.

Sur les 22 cas, 7 seulement, c'est-à-dire

1/3 des cas, ont été suivis d une guérison

complète. Les 2/3 restants ont été amélio--

rés seulement; mais l'amélioration a été

telle d'abord qu'on a pu croire que l'amé-
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oration allait avoir lieu, mais il n'en a pas

lé ainsi; il a fallu insister sur l'adminis-

iration du sulfate de quinine, et, malgié

ette insistance, il n'y a point eu de guéri-

don complète. On a remarqué que, dans

.ous ces cas, après l'amélioration qui s'était

TTononcée, laguérison du sulfate de qui-

iiine ayant été suspendue, les douleurs sont

evenusaussitôt, et, lorsqu'on a repris l'ad-

ministration du médicament, il n'a plus eu

iin effet aussi prononcé qu'en premier lit u.

L'efficacité du sulfate de quinine a été

iiiuUe en f^é
léral dans les cas de rhunia-

'

i isme violent commençant; et la durée

inoyenne de !a maladie dans les cas de gué-

•ison a été de dix-sept jours.

M. Monneret, dont nous avons exposé

)lus haut les idées théoriques, pense que le

iel de quinine apaise les douleurs, non par

les propriétés antiphlogisliques, mais par

'espèce d'ivresse ou d'engourdissement

ju'il détermine. Nous sommes d'accord

sur ce point : seulement nous pensons que

cette ivresse a tous les caractères de l'hy-

posthénisation.

Quoi qu'il en soit, l'importance des faits

signalés jusqu'ici est assez grande pour

qu'on n'en reste pas là dans l'emploi de ce

nouveau procédé thérapeutique. D'auti-es

médecins des hôpitaux, notamment M.Bla-

che, ont également administré le sulfate de

quinine dans les rhumatismes aigus, et

avec un certain succès. Certes, si l'on trou-

vait un moy en de traiter cette grave phleg-

niasie sans le secours des émissions san-

guines, toujours débilitantes, quoi qu'on en

ait dit, un tel moyen devrait être préféré.

PHYSIOLOGIE VEGETALK.

Sur tin Mcnioive de M. Leclcrc-Thouin
,

intitulé: Sur l'influence des feuilles de

la vigne relativement au développement
et à la maturité des raisins

;
par M. de

Gasparin.

Plusieurs naturalistes célèbres se sont

occupe's des fonctions physiologiques des

feuilles des végétaux. Haies, Bonnet, Sen-

nebier,.de Saussure, etc., etc., ont jeté de

dves lumières sur cet important sujet.

Grâce à leurs travaux, nous savons qu'a la

lumière les feuilles |déeomposent du gaz

acide carhotîique, retiennent le carbone et

an peu d'oxygène , en dégageant le reste

Jel oxygène devenulibre
;
quedans l'obscu-

t'ité l'atmosphère dans laquelle vit la plante

présente de i'acide carboniqueen plus etde

l'oxygène en moins. Ces fonctions, d'abord

ittribue'es aux seules feuilles vertes des

plantes, ont été étendues par !VI. Morren à

lifférentes parties colorées. Enfin, on étudie

m ce moment l'action des différents rayons
nmineux sur les fonctions assimilatrices

les plantes. Tel est l'état de nos connais-
sances sur la part que les feuilles prennent
i la vie végétale.

Ce rapide exposé , en nous montrant le

)oint auquel nous sommée parvenus , nous
"ait entrevoir aussi tout ce qui nous reste
I apprendre. Les feuilles fournissent de
louveaux éléments qui viennent se com-
)iner avec ceux qui existent déjà dans la

ève; elles éliminent quelques uns des prin-
:ipes surabondants. Mais quelle influence
>nt ces additions sur la sève elle-même?
[uelles sont les combinaisons qui s'effec-
uent par ces additions et que facilitent
es soustractions? en un mot, que devient
a sève et la fructification qu'elle accom-
ilit, si l'on diminue ou si l'on retranche
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les organes foliacés
,
qui sont à la fois des

organes de respiration et de sécrétion?

Voilà de nouveaux problèmes qui n'ont

pas encore élé sérieusement attaqués, et

qui méritent toute l'attention des physiolo-

gistes. M. 0. Leclerc-Thoiiin , dans le Mé-

moire dont nous nous occupons , ne les a

pas sans doute complètement ré;olus, mais

il est sur la voie de la solution , et les faits

qu'il rapporte, les «périences qu'il a ten-

te'es , nous semblent mériter une attention

sérieuse.

L'auteur ne cherchait d'abord qu'à se

rendre compte d'un simple fait agricole ;

mais toutes les sciences se touchent, se

pénètrent ; il est aussi impossible aujour-

d'hui Je faire de l'agriculture sérieuse sans

physiologie et sans chimie ,
que de traiter

de CéS deux sciences sans r.ncontrer des

fait.s agricoles , et sans demander à la pra-

tique
,
qui vit sans cesse au milieu des

végétaux, de venir confirmer ou infirmer

les résultats qui semblaient n'appartenir

qu'à la science pure. Aussi le Mémoire de

de M. Leclerc, en partant de l'agriculture,

a-t-il fini par devenir un véi'itable Mémoire
de physiologie.

Dans un grand nombre de vignobles

,

surtout dans ceux qui sont situe's à la li-

mite septentrionale de la région des vignes,

on recommande , entre autres pratiques,

le pinçage de la sommité' des sarments peu

de temps après qiie le 'raisin est noaé ,
et

l'effeuillage ou épampiement quand le

raisin commence à grossir : le but a^oué
du pinçage est de donner de la force au

cep en retenant la sève dans les parties

basses, d'augmenter ainsi le volume, et

d'activer la maturité des fruits. L'auteur

remarque que la première Je ces assertions

est détruite par l'observation
,
qui prouve

qu'une taille quelconque , soit en sec , soit

en vert
,
peut bien avoir pour effet de ré-

partir plus également les sucs nourriciers

dans les diverses parties du végétal , mais
que jamais elle n'ajoute à l'accroissement

normal de l'individu entier, et que l'arbre

taillé prend toujours moins de développe-
ment que celui qui ne l'est pas. Quant à ses

effets sur le fruit , l'auteur a fait plusieurs

expériences, à différentes époques plus ou
moins voisines de la maturité : quand les

raisins étaient encore peu avancés , ils ne
présentaient d'autre différence que moins
d'uniformité dans l'époque de leur matu-
rité, et il se développait des sous-bourgeons
qui fleurissaient et acquéraient une demi-
maturité. Quand il a opéré plus tard, et à

l'époque où l'ascension de la sève est moins
active, et que la sommité des sarments
cesse de s'accroître , les grappes , loin

d'acquérir plus de volume, s'arrêtaient en
général dans leur développement, et d'une
manière d'autant plus marque'e, que l'opé-

ration laissait subsister au-dessusun moins
grand nombre de nœuds. Enfin, plus tard,

en septembre, quand la température s'était

abaissée, et qu il semblait que tout l'avan-

tage diit être aux grappes le plus directe-

ment oppose'es aux rayons solaires, le pin-

çage eut pour effet de nuire au dévelop-
pement des raisins , de retarder leur

maturité, et de diminuer remarquablemer,t
leur saveur sucrée. Les soustractions de
feuilles paraissaient nuire évidemment à la

maturation des fruits.

Enfin l'auteur ayant choisi deux ceps

portant chacun quelques grappes dont les

gi'ains avaient ac |uis le cinquième de leur

volume, il détacha toutes les feuilles, et

continua à supprimer toutes celles prove-

nant du développement de nouveaux bour-

geons. Les grains qui avaient augmenté

fort peu de volume depuis le premier jour

de l'effeudlage cessèrent dès lors de croître;

ils commencèrinl à tomber un à un, et il

n'en resta aucun à l'époque de la maturité.

Les deux ceps ne repoussèrent que faible-

ment au printemps suivant. M. Leclerc

constate ainsi , ce dont personne ne doute

la nécessité des feu lies pour la vie normale

de la plante.

Mais dans le même temps il observait,

un phénomène qui devait le conduire à des

expériences plus importantes. Un sarment

établi le long du mur d'une orangerie qui'

ne recevait pas de sr.leil se couvrait de
bonne heure de feuilles qui ne se déta-

chai nt que tardivement en automne. Ces
feuilles se couvraient de goutelettes d'un ,

liquideincolore et insipide, que la faihleéva-

poration du lieu ne faisait pas disparaître -

mais jamais ie cep ne produisait un seul

grain de raisin. La température du lieu:

était habituellement plus élevée que celle

de l'extérieur. L'auteur se demanda si la-

privation de lumière ou le. défaut d'éva-

poration entravait le développemeni des.

organes reproducteurs.

Pour étudier séparément les deux parties-

de la question , il enferma , le 25 juillet

trois ceps sous un châssis de planches , re-

couvert de deux panneaux vitrés et noircis -

intérieurement. La lumière diffase étaiî*

telle, que les feuilles conservèrent leur'

couleur, et en prirent même une plus som='
bre que celle de l'extérieur. La chaleur An'

milieu du jour, mesurée avec exactitude,

était habituellement de 5 à 6 degrés supé-

rieure à la chaleur extérieure ; celle de la

nuit était un peu plus basse. En cet état

les raisins cessèrent de se développer, ils

perdirent la saveur acide du verjus ; une"

teinte brunâtre remplaça leur couleur'

verte, ils se vidèrent de liquide, et finirent '

par ne plus présenter que la forme et là '

consistance d'une petite vessie noirâtre qui

éclatait sous la pression des doigts.

En même temps l'auteur mettait en ex-

périence ttois autres ceps entourés e'ga—

iement d'un châssis de planches, mais
recouverts de vitraux non colorés. Ici la

chaleur fut encore plus forle ; les deux,,

ceps poussèrent avec une vigueur extraor-

dinaire, les grappes se formèrent, et les

raisins atteignirent la grosseur de ceux
non abrités à peu près à la même époque
mais ces derniers étaient déjà sucrés, que.

ceux del'intérieur conservaient leur acidité,

et ils pourirent vers la mi-octcbre sans,

pouvoir atteindre leur maturité.

Ainsi, dans la vigne, la suppression fa-

tale des feuilles arrête le développement et
la maturité des raisins.

La suppression partielle des feuilles an-

printemps provoque le développement de
bourgeons axillaires, qui remplacent leSf

feuilles enlevées ; à une époque plus avan-
cée

,
quand les bourgeons ne peuvent plu&"

se développer, cette suppression arrête le..

développement des grains , diminue la,,

quantité de moût, retarde la maturité, et

nuit à l'élaboration du principe sucré.

Le défaut d'e'vaporatioii et la privatioa,

des rayons solaires ne permettent pas aux.

organes de la fructification de se dévelop-

per.

La surabondance d'eau , et par consé-

quent le défaut d'évaporation dans une
atmosphère chaude et lumineuse, provoque-

une végétation luxuriante des organes fo-

liacés , mais nuit à l'élaboration des sucs ^
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qui restent affaiblis. La nîaluration ne s'ac-

complit pas.

Enfin, dans une atmosphère humide ,

chaude et sombre , les feuilles se déve-

loppent; mai^ les sucs perdent leur saveur,

dimitnient progressivement, et l'embryon

ne peut se former.

Tels sont les résultais physiologiques du
travail de M. 0. Leclerc: Les résultats pra-

tiques se déduisent d'eux mêmes ;
on y

trouve peut-être l'explication des limites

étroites du climat de la vigne, sous une
température très suffisante, mais sous un
ciel brumeux qui voile l'éclat des rayons du
soleil. DE Gaspard.

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DÎ3 MULUOUSE.

La Société indastrielle de Mulhouse
vient de publier son programme de prix

pour 18-14. Il se compose de quinze mé-
dailles ou prix pour des questions de chi-

mie; vingt pour des questions de mécani-
que; quiuze pour des questions d'histoire

naturelle et d'agriculture; un pour ques-

tion de conimerce,etquatre pour questions

diverses.

Le programme est délivre gratis aux
personnes qui en feront la demande au pré-

sident de la Société à Mulhouse, ou à

M. Risler Heilmann, passade Saulnier, 6,

à Paris; Mathias, libraire ,
quai Maiaquais,

15, à Paris; Pioret, libraire, rue Haute-
feuille, 10 bis, à Paris; Tretittel et Wurtz,
libraires^ à Strasbourg.

BATEAUX A VAPEUR.
Sur (a frégate à vapeur la Pénélope.

La Pénélope était une frégate de 46 ca-

nons, construite d'après un ancien modèle,

et qui serait aujourd'hui hors d'état de se

mesurer avec les grandes frégates que tou-

tes les puissances maritimes ont adoptées :

pour en tirer parti, l'amirauté anglaise a

décidé qu'elle serait convertie en bateau à

vapeur, et , à cet effet, après l'avoir coupée

par le milieu, on l'a allongée de 1 7rii,740 ;

c'est dans cet espace additionnel que sont

placés les chaudières, les machinesà vapeur

et un magasin pouvant contenir 600 !on-

neaux de charbon.

Les deux machines à vapeur sont e'iablies

sur le système désigné sous le nom de ma
chinesà action direct, inventé par Seaword

;

elles développent une force collective de
680 chevaux, qui pourrait être portée à

750 chevaux s'il était nécessaire. Les cylin-

dres à vapeur, de 2m, 336 de diamètre,

sont munis chacun de quatre soupapes à
délente, deux d'entrée et deux de sortie, au
moyen desquelles la vapeur peut être por-
tée au degré de tension voulu : un méca-
nisme ingénieux

,
adapté à tige excentri-

que, produit cet effet. La course du piston

est de 2m, 133 donnant 17 coups par mi-
nute.

Les condenseurs sont construits d'après

le système tubulaire de Samuel Hall, déjà
décrit dans le Bulletin, année 1 833,. p, 351

.

Les chaudières, au nombre de quatre,
sont disposées dans le sens de la longueur
du navire. La flamme, après avoir fait de
nomb relises ci rconvol utionsdans les tuyaux,
se rend dans une cheminée unique placée

au centre des (juatre chaudières, qui sont
pourvues de soupapes de sûreté, de pompes
à air et de tout l'atlirall nécessaire.

Le tuyau de la cheminée diffère des
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tuyaux ordinaires en ce qu'il peut se déve-
lopper er. rentrer sur lui-même comme un
tube de lunette.

Un mécanisme est disposé pour pouvoir
embrayer ou désenibrayer instantanément
l'arbre des roues à palettes

,
lesquelles ont

9m, 143 de diamètre.

La Pénélope sera gréée comme elle l'é-

tait dans l'origine; son armement se com-
posera de 2 obusiers à pivot de 10 pouces,
de 8 canons de 64 dits à la Paixhans , et de
1 4 canons longs de 32 , donnant un total de
21 bouches à feu du plus fort calibre.

Des expériences publiques faites sur la

Tamise ont prouvé que ce navire était

d'une marche supérieure et se gouvernait
avec la plus grande facilité. [Civil engineers
Journal.

MAGiMANERIE.

Industrie séricole en Perse.

(Troisième et dernier ai licle.)

J'ai peu de chose à dire au sujet du dé-
vidage. L'atelier en est des plus simples :

un petit four surmonté d'une chaudière,
au-dessus de laquelle on voit trois ou quatre
petits crochets en fer fixés dans une pièce
de bois , un petit balai en paille de riz et un
rouet placé <à terre à droite du four , en
font tous les frais. L'ouvrière, debout
entre le four et le rouet, fouette de temps
à autre les cocons nageant clans l'eau bouil-
lante; ensuite, avec la main gauche, elle

en dévide le fil , le passe à travers un des
crochets et sur le rouet qu'elle fait tourner
avec sa main droite. — Quelquefois , un
entant appelé à son aide met le rouet en
mouvement. Comme tout cela a lieu en
plein air, un essaim de poules pêle-mêle
avec des corneilles se tient tout près de la

chaudière, afin de dévorer les chrysalides
cuites.

Trois districts de la province du Ghilan
ont la réputation de produire la meilleure
soie : Recht, Foumèncct Lahidjan. La plus
fine soie {milâni] tire son nom d'un village,

fllildnc, situé aux environs de la ville de
Tebriz. — Les étoffes moirées sortant des
étoffes milanaises passent à juste titre pour
ce que la Perse moderne peut produire de
plus parfait dans ce genre. Un inéni-cliahi

de soie ccrue milâni se vend, sur les lieux,
de 1 7 à 1 9 tomaus (de 21 2 fr. 50 à 237 fr.

50 cent.) (1). On en fabrique très peu.
Vient après la soie e.ala., du prix de 11 à
14 tomans par mcni-ckalii. Il m'est arrivé
de voir des échantillons de cette espèce
pouvant se comparer à la plus fine soie de
Brousse

;
cependant elle est moins recher-

chée par les marchands européens, à cause
de la grandeur démesurée de l'écheveau
ghilanais, deux fois plus long que celui
d'Italie. On a souvent fait cette remarque
inutilement aux propriétaires du Ghilan.
« Pourcjuoi, répondent-ils, diminuerions-
» nous la circonférence de nos rouets,
» quand nos pères ne l'ont pas fait? Une
i) pareille innovation nous porterait mal-
» heur D La soie d'Eriaï se vend de 7 to-
mans 1/2 à 10 tomans, et la soie la plus
grossière

, celle de Lass , de 1 1/2 toman à
3 tomans par nihii-chaJii.

Tous ces prix^ sont ceux de 1 840 , année
où la concuri'cnce des acheteurs des soies
ghilanaises fut remarquablement grande.
Ils auront baissé depuis.

(l) A. Chod/.ko et M, le général Ferrier éva-
luent le toman, monnaie d'or, à 12 fr. 50 c. Le
toman, monnaie </<; co;"))Jc, a, fuivaiit VAnnuaire
(lu Inircan dcx lont^iiiidcs farlicle des monnaies per-
sanes), une valeur Je 29 fr. 64 c.

3a4
La reproduction du mûrier par graine

Çf'
par bouture est également connue dans le'

Ghilan. — Voici comment on y pratique la

reproduclion par semis. On attend l'époque
où les mûres

,
parvenues ù une maturité

parfaite
, tombent elles-mêmes de l'arbre.

On les pétrit et on en forme une sorte de
pâte que l'on dépose par parcelles dans des
sillons de 3 à 4 pouces de profondeur, pré-
parés avec beaucoup de soin. Cinq ans, au
plus, suffisentà ce qu'un mûrier, prove-
nant de semis, puisse fournir assez de
feuilles pour être cueillies sans nuii^e à
l'arbre et servir à la nourriture des vers à
soie. Chaque printemps on voit beaucoup
de jeimes plants de mûrier, âgés d'un ou
de deux ans, étalés en vente dans les bazars
de Becht. 1 ,000 plants coûtent de 2 à 3 fr,,

suivant leur force et leur grandeur.
Les mûriers Z)/a?ics ou /loirs

,
pour la

plupartdc l'espèce du mûrier inaiii , sont

employés indifféremment à la nourriture
des vers; mais la manière de disposer les

plantations rend les feuilles d'une délicatesse

exquise. — Un tiUmhar bien conditionné
doit être construit au milieu de sa planta-
tion

,
laquelle contient de 25,000 à 20,000

mûriers. — Ce nombre prodigieux vient
de ce qu'on les plante à 1 mètre de dis-

tance les" uns des autres , en ayant soia de
ne pas les laisser grandir au-dessus de la

taille ordinaire d'un homme : l'air com-
primé et l'ombre entretenue continuelle-

ment par l'épaissis d'une pareille planta-
tion étiolent en quelque sorte les feuilles,

en diminue le volume, et leur donne une
transparence et un moelleux remarquable,
quoique les arbres aient Faspect maladif.
— A cet avantage, se joint celui de la

promptitude du travail. Le niagnanier de-

bout , se trouvant partout à la hauteur
mûriers, fait sa provision de feuilles sans

peine et promptemeut.
Les plantations sont soigneusement tail-

lées tous les printemps;. Les sommets de ces

arbres naiiis , à force d'être continuelle-

ment tronqués, finissent par ressembler à

autant de têtes de grands choux. Si on
néglige une année seulement de taillerie

mûrier, il devient ce qu'on appelle ea
ghilek tcliévhre ; son écorce perd aussitôt

son poli et se couvre d'aspérités raboteuses,

qui incommodent et souvent blessent les

vers à soie, circon tance importante là; où,

comme nous l'avons déjà dit, on ne se

donne pas la nelne d'elfeuiller les bran-

ches , à compter de la seconde mue des

vers.

Nous finirons notre esquisse de ['indu-

strie séricole. en Perse par un talîleau com-
paré de Texporlation des soies écrues du
Ghilan (calculé en Tné?ii-chahis) dans le

cours de deux années de bonne récolte.

Il a été expor-

té du Ghilan, en 1839 1810

Pour la Rus-
sie. 10,134 M.C, 9,949 M.C.

L'i.\ngle terre

(L) (par Cons-
tantinople). 29,178 d^ 47,568 d°

Bagdad. ^,504 d" 7.750

L'irac et l'in-

térieur de la

Perse. 7,638 à' 7,Zi32

Total. 50,454M.C. 71,699 M.C.

(2) Celle exportation considérable des soici de

Perse pour l'Auglelerre et sou acoroissemeut an-

nuel méritent une sérieuse aueuiiou, Kous la i"e-

couuuaiidons aux, fabricants fraudais.



1I^S55

A cette quantité, il faut ajouter en-viron

10,000 méiii-chaliis emiiloyés dans les ate-

iers du Ghilan , du Mazendéran et^ des

jrovinces limitrophes. On peut donc éva-

; uer le produit annuel des soies cernes du

3hilan (y compris la récolte de Tunckabnne,

îistrict limitrophe) à \Q0 ,000 méni-c/tci/i!

s

m à 800,000 kilogrammes. Avec une

Donne administration , ce produit poiir-

ait être doublé. Alexandre Cuodzko.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Quelques monuments sur la rouie de Caen
à Rouen.

L'Eglise de Ponl-l'Evêque. — Le châ/cau

deBonneA'iUe.— L'église de Pont-l'Evêque

5e compose d'une net' assez élevée avec ses

bas-côtés ; elle n'a point de transept.

La tour est à l'extrémité' occidentale,

comme dans beaucoup d'églises du xv<= siè-

:cle. Elle est très pesante, flanquée de con-

treforts saillants et se termine brusquement

par un toit en charpente couvert d'ar-

doises.

En général , l'ornementation de cette

église n'a pas, dans ses moulures, la finesse

ique l'on trotive dans beaucoup d'édifices

datant, comme elle, du xv'= et du xvi" siè-

cle : cela tient, je crois, à la. nature de la

pierre employée. La craie est très tendre

dans l'arrondissement de Pont-l'Evêque;

lalle éclate facilement sous le ciseau, et le

calcaire oolitique, dont on peut se servir à

son défaut, est d'un grain assez grossier.

La craie a e'té employée dans la construc -

tion de l'église dont nous parlons.

L'inte'rieur offre une certaine magnifi-

cence dans l'élévation de la grande nef, et

surtout dans l'ornementation des voûtes des

bas-côtés, dont les arceaux multipliés sont

garnis de pendentifs.

H n'y a pas une seule partie de l'église

de Pont-l'Evêque qui paraisse antérieure

au xv" siècle, et diverses parties de l'édifice,

notamment les voûtes dont je viens de par-

ler , ne sont évidemment que du xvi<^.

MM. Le Csurt et Le Métayer, qui font des

recherches sur Vliistoirede Pont-VEvéque
,

trouveront sans doute les dates précises de
la construction première et des reprises di -

verses qui ont été faites.

Les lourdes consoles qui supportent un
îiilablement au-dessous des fenêtres de la

grande nef, annoncent assez le temps
l'Henri IV, ou même une époque plus ré-

îente encore.

Il est évident qu'un désastre considéra-
oie a forcé de reprendre en sous-œuvre et

le reconstruire la partie supérieure de 1^

frande nef. Il n'y a même pas de voûtes en
)ierre dans cette partie, et celles qui cuis-

ent ne sont qu'en bois. Il y en avait eu d'a-

lord en pierre.

Il existe encore six verrières presque
complètes dans l'église de Pont-l'Evêque;
lies sont dans le chevet. D'autres frag-

nents de vitraux se voient dans d'autres

enêtres.

Le château de Bonneville, tout près du
lourg de Touques, est l'un des plus histori-

ques de Normandie.
Depuis le règne de Guillaume-le-Conqué-

ant qui résidait souvent à Bonneville , un
rand nombre de personnages éminents
Dnt venus au château de Bonneville ainsi

ue l'attestent les chroniques. Grand nom-
re d'actes v ont été signés des ducs de
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Noi'mandie, rois d'Angleterre. Guillaume-
le-Roux y résida plusieurs fois. Henry l""^

y tenait aussi sa cour; parmi ses succes-

seurs nous y voyons Jean-Sans-Terre et

Philippe-'Auguçte.

En 1 4 1 7 , Ta première place attaquée par
les Anglais débarqués à Touques fut celle de

Bonneville : j ai donné dans mon Cours
d'antiquités , 5" volume, le texte de la capi-

tulation que furent obligés de faire les com-
man<lants du château, Jean de Boneni'aut

et Guillaume Le Comte.
Le château offre encore une enceinte de

murailles garnie de plusieurs tours et une
porte en ogive assez belle.qui pourrait da-

ter de la fin du xu° siècle ou du commen-
cement du xm'^. C'était la seule qui donnât
accès à la place; elie était précédée d'un
pont-lcvis. Les fossés, autrefois pleins d'eau,

sont encore profonds du côté du N. et du
N.-O.

Les murs d'enceinte, qui ont 8 à 10 pieds

d'épaisseur, étaient en 1 780 bien plus élevés

qu'aujourd'hui ; les débris ont été disper-

sés et jetés en partie dans la cour du châ-

teau. Le niveau actuel de cette cour est

élevé de 1 0 pieds au-dessus de l'ancien,

ainsi que des excavations l'ont prouvé, et le

rez- de-chaussée tout entier de l'ancien châ-

teau se trouverait aujourd'hui sous terre.

Je donne à ce sujet de plus amples rensei-

gnements dans ma Statistique monumen-
tale du Calvados. H ne reste plus rien d'an-

cien que le mur d'enceinte ; les logements

intérieursontdisparu. La tour Tamieuxcon-
servée domine la riche vallée de laTouque et

l'embouchure de cette rivière où nos ducs

s'embarquaient pour l'Angleterre, et dé-

barquaient si souvent lorsqu'ils revenaient

sur le contineïit. Le château de Bonneville

se trouvait au centre du duché et très con-

venablement placé pour se porter de là sur

tous les points du territoire continental

soumis au pouvoir des ducs de Nojmandie,
rois d'Angleterre. de Caumont.

GEOGRAPHIE.

Observations géographiques sur quelque^

parties de l'Yémen, recueillies à Hès pen-

dant les //lois de janvier et février 1842;
par M. P.\ss.iM.\, lieutenant de vaisseau.

(Si.vième article.)

Pays de Ouadia. Le Oaa lia commence à

une journée, ou 6 à 7 lieues au nord de
Beddrr. Il a été pris à la tribu d'Assyr
par le Makkrami en 1841. La ville de ce

nom, située daus un terrain fertile , est

entourée de nombreux villages. Au nord
du Ouadi-Nédjeran et dans le pays de
Ouadia sont les Ouadi-IIabouna

, Ouadi-
Beddrr et Ouadi-Douasscr. Le Ouadi-Ha-
bouna prend sa source dans le Ouadia, et

le Ouadi-Eeddrr sur le D ébel-Samhan.
Pays compris entre le Nédjeran et l'Had-

jeman. Le désert qui sépare le Nédjeran de
l'Iiadjeman est borne au S.-O. par le pre-
mier de ces pays, et s'étend dans leN.-E. de
de 1 20 à 14Ô lieues (20 journées); il est

habité par les Be'ni-el-Mourra , Bédoins no-
mades vivant du produit de leurs nombreux
troupeaux, et couchant sous des tentes en
étoife de laine. Ce sont aussi des Béni-
Yam , bien qu'ils portent un nom parti-

culier.

Bellad-Hadjcman. Le Bellad-Hadjeman,
qui commence par conséquent à 20 jour-
nées au N.-E. du Nédjeran , est borné au
N.-O et au N. par les Béni-Saouhout

(
Ouahabites^^ à l'E- par !e g-^lfe Pcr;iqnc
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et le Donasser, au S. par le désert , et au
S.-O. par les Béni-el-Mourra. 11 est habité
par des tribus vivant sous des tentes et

formant une population de 9,000 âmes
( sous la protection du MakUrami-el-Mou-
raddafr, chef de l'Hadjernan); il peut mettre

3,000 hommes sur pied. H paie le dixième
des produits au Makkrami, et lui fournit

un contingent de troupes quand ce der-
nier est en guerre. Le pouvoirs'y transmet
de père en fils. Ce pays est généralement
montagneux, et, de même que dans le

Téhama,on cultive le blé, le m a'is, l'a-

voine
,
etc., dans les terrains fertiles. Les

habitants de l'Hadjeman ont une dialecte

qui diffère de celui du Nétljeran. Les
hommes y portent un pantalon, une che-
mise serrée par une ceinture etleçoumada.
Les femmes sont vêtues d'une chemise,
d'un manteau rouge ou blanc , se couvrent
la tête d'un mouchoir de couleur noire, et

tressent leurs cheveux, qu'elles laissent

flotter sur leur? épaules. Les habitants de
l'Hadjeman sont armés , le plus souvent,
d'une lance et d'un sabre, car ils ne pos-

sèdent que quelques poignards et fort peu
de fusils ; mais en revanche ils ont beau-
coup de chameaux, de dromadaires et de
chevaux : aussi ne se battent-ils jamais à
pied. Ils se couvrent de cuirasses de fer, et

sortent presque toujours vainqueui^s de
leurs combats, où ils sont excités sans cesse

par la présence de la fille du cheik qui,
prêchant de parole et d'exen'ple, leur

donne à choisir entre la honte ou la vic-

toire. [Bulletinde li société de Géographie.)

ST.VTISTIQUE.

Sur la communication faite par M. Moreaa
de Jonnès relativement au nombre d'a-
liénés existant en France; extrait d'une
letire de M. Brierre de Boisniont.

En 1807, l'illustre Pinel annonçait avoir
constaté que sur un nombre donné de ma-
lades, 464 avaient perdu la raison pour
causes morales et 219 pour causes physi-
ques. M. Esquirol , dans son dernier ou-
vrage , fait connaître qu'il reçut dans une
période de temps, chez lui, 167 individus
dont la maladie avait le trouble du moral
pour point de départ, et 107 dont le dé-
dérangement de l'esprit se rattachait à des
causes physiques.

M. Parchappe, qui a publié les docu-
ments les plus complets et les plus exacts
sur les causes de l'aliénation mentale , éta-
blit d'une manière incontestable que les

causes morales de la folie l'emportent en
fréquence sur toutes les causes détei'mi-

nantes réunies. D'après lui, le rapport
est le suivant :

Causes morales 243 sur 383 ou 6-3 sur 100,
Causes ph^^siques 142 sur 385 ou 37 sur 100.

S'il m'était permis de joindre ma faible

expérience à celle de ces graves autorités;

je dirais que sur 310 malades qui sont en-
trés dans mon établissement depuis le 1 " oc-

to'bre 1 838 , \ 32 avaient perdu l'esprit par
des causes morales , tandis 94 étaient de-
venus aliénés sous l'inlluence de causes phy-
siques (1 ), et, parmi ceux de cette seconde
catégorie , li cause morale est encore sou-
vent celle qui détermine la folie.

Mais , si les causes morales sont plus fré-
quentes que les causes physiques, le nom-
bre des aliénés doit être plus considérable

(1) Le complément du nombre total se compose
des causes inconnues, des récidives el de quelques
mala.lc: non aliéuéî.
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«à u> les p-iy> où les excitations cérébrales

5ont très multipliées. Ainsi, pour ne parler

que de la France , je dirai que l'évaluation

.officielle de 18,350 aliénés ne ri pose que
• SKr des documents incomplets et est bien

loin de donner le chiffre réel de cette ma-
îadie

.

Quelques-uns des établissements décrétés

par la loi de 1838 ne font que de naître.

Fhisieursdépartemen ts placeutencorelcurs

aliénés agités dans des asiles étrangers ;\ la

•Jocalité : c'est ainsi
,
par exemple

, qu'E-

<treux envoie les siens à Cacn. Il est donc
impossible de savoir maintenant le chiffre

-•des aliénés de ces départements; et l'expé-

rience a prouvé que partout où des établis-

-sements publics ou privés s'élevaient, par-

tout où ds s'amélioraient, le nombre des

aliénés doublait, triplait même en peu de

•temps.

Mais , dans les départements mènies où
41 existe des asiles, il s'en faut de beaucoup
--que le chiffre exact des aliénés soit connu
On sait, en effet, qu'il y en a dans les

-pensions bourp,eoises, dans les couvents,

^^ia^s les maisons particulières , à l'étranger,

-ainsi que l'a fait observer M. Isidore Bour-
«cion , et surtout qu'il s'en trouve un
sSGmbre considérable qui sont libres. Beau-

coup d'événements malheureux sont dus à

-oetîe classe d'aliénés , ainsi que je l'ai dc-

siMnlré dans des rapports aux tribunaux.

M. Gui^lain, dont les travaux sur les

«naladies mentales sont connus de tous les

•médecins, dit, dans son rapport olficieî

,

p^iblié cette année par ordre du minisire de

l'intérieur en Belgique, que le nombre des

aliénés de ctle contrée s'élève à 5,103 sur

4j165,953 habitants; ce qui donne l22alié-

-Siés sur 1,000 individus; mais il a so"n

-d'ajouter qu'il n'évalue ce chiffre qu'aux
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3/5 du nombie total , à cause de ceux qui
sont dans les couvents, dans les campagnes
et dans les familles.

Nous partageons entièrement l'ojDinion

de M. Guislain, qui élait aussi Celle de
M. Esquirol ; aussi croyons-nous que lors-

que tous les médecins d'asils actuels et fu-

turs au'ont dressé des statistiques sembla-
bles à eellts qui ont été faites dans ces der-
niers temjjspar MM. Parehappe, Bouchet,
Aubaiiel, Etoc, Charcellay

, etc.; le chiffre

des aliénés, pour la France, ne sera point
inférieur à 30,000.

Le Rddacteur-Gèrant :

C.-B. FKAYSSE.

FAITS DIVERS.
— Les agronomes de la |irovince de lîrel.Tgiie,

qui posséda une Snciélù d'ogridiltiiie dès l'année

1757,. vieiiiii-nl d'ai i èlei- lus bases d'un congrès an-
nuel dont la première session s'ouvrira à Vannes^ le

20 sepleuibre prochain.

— Par décision de la Société d'agriculture du
départemenl de la Gironde, la deuxième session du
congrès de vigneron!^ français et étrangers s'ouvrira

à Bordeaux, le 18 septembre prochain.

— Il est question d'établir une école d'agricul-

ture pratique dans ch.-.que commune du royaume de
Naples; et à Rome, c'est dans les institutions agri

coles (ju'on élève tous les enfants tiouvé^. En géné-
l'al , dans loule l'Ilalie , le clergé seconde partaite-

nieut le mouvement progressif (pie les grands pro-

priétaires veulent impiimer à l'agricuiture. L'élude
de rèconomie rurale est jointe à celle de Ja théolo-

gie dans les séminaires, et il a été ouvert, dans plu-

sieurs endroits
, des f-ours publics d'agronomie qui

ont lieu pondant les longues soirées d'hiver, ou bien

les jours de fête, au retour de rofCcc divin, <'ifin

de les rendie profitables à plus de monde. Campa-
gnards et citadins, ouvriers et maki es, jeunes et
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vieux assistent aux leçons avec beaucoup d'ass;:^(

duiié.

— îndi'peiHlaminoiit de l'institut agricole de
Sciileisheiiu , il y a en Havière une chaire d'écono-
mie rurale dans tous les séminaires. Chaque ccclé-

.'ia!li(jue est tenu d'en suivie les cours pendant trois

: ns , afin de pouvoir enseigner de bonnes niétho-

drs de culture dans les localités où il doit être ap-
pelé pins lard à exercer les foncliona facerdotales.

Le Donnaliriirh
,
qui renfermait seize lieues carrées

d marais fangeux, a été desséclié complètement

et l ondu productif , au moyen de l'abandon fait par

le roi de la moitié des terrains aux propriétaires

\oisins qui ont concouru à l'opération , d'un quart

à des actionnaires et de l'autre quart à des colons

c[u'on y a établis.

— Le 1 G août, le ballon de Green a passé sur

Kriiges; il a jelé une lettre à son ami l'astronome

Foister qu'il a aperçu dans sou observatoire.

M. Green , est dil-on , porteur de dépêches ponr

l'ambassade anglaise de Saint-Pétersbourg.

[Courrier belge.)
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUILLET 18Î-3.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
U
15
16
Î17

18
19
20
21
00

24

26

23
2D
30
31

9HEURESDUM.VTI.y.

Barom.
à Qo.

759,83
761 ,06

760,02
736,92
75] ,73

752,26
759,55
756,41
755,58
753,98
754,77
760,45
759,94
756,64
760,1

1

i'65,15

76'*,()2

759,37
75i,7i
752,51
75 '(,07

755,54
747,0'j

7."j8,51

762,45
764,79
761,27
757,29
756,91
752,S3

754,78

756,H
758,31
756,84

iH)/,27

Therm.
extér.

16,2
20,4
24,5
23,0

27,6

20,8
17,4

19,8
15,3

16,8

14,8
15,2

16,8

16,1

15,6

18,2
21,1
2'(,3

16,2

15,6

i5,7

16,2
15,8

15,1

16,4

17,9
17,5

17,3

19,0
17,1

•18,0

20,0

17,4

16,9

18,1

MIDI.

Barom.
à 0».

759,93
7«0,9l

7.59,47

755,96
751,23
7.52,13

759,64
755,15
754,82
755,59
756,59
760,85
759,47
756,99
759,89
765,27
76i,02
7.57,86

751,48
752,36
754,14
755,14
745,84
759,29
7i')2,57

'i(Ji-,67

760,65
757,38
756,48
752, (l'O

755,25

7.56,26

758,26
756,73

757,07

Therm.
extér.

18,3

22,0
25,0
28,4

31,4
24,2
20,2
21,4

18,4

18,8

15,8

16,8

20,0
17,1

20,6

20,5
25,0
27,3

16,1

17,0
17,2
19,5

16,0
16,4

18,4

20,4

18>0

18>8

19.5
2 1.

2

21,3

22,8
'19,6

18,8

20,4

3 ÎÎEL'ilES DU soia.

Barom. Therm.
à 0«. extér.

760,27
760,80
758,81

754,83
7,50,10

752,09
759,17
754,84
754,30
753,16
756,87
760,65
758,91
756,49
759,67
765,25
762,80
7.56,25

751,53
752,43
753,92
754,30
745,32
760,02
762,28
764,11

759,85
757,82
755,36
752,85
755,34

755,85
757,88
756,47

756,7;

18,8
23,0
2(),2

29,0

32,0
17,5

21,5
18,1

19,2

18,0
16,3

18,0
18,8

20,2
21,4
23,2
24,0
28,6

16,4

18,2

20,3
19,7

14,5

17,5

19,9
23,0
18,4
18,8
22,i

21,4
18,0

22,3
20,5

19, i

20,'

9 HEURES DU fOlR-

Baroiîi.

à 0".

761,27
761,18
758,10
753,80
'750,21

752,74
7.59,01

7.55,49

754,21
751,51
758,19
760,83
757,80
758,09
701,56
764,09
762,36
754,35
751,74
754,61

754,93
751,03
748,87
761,31
763,78
763,83
757,93
758,81
754,48
753,22

759,89

756,05
7,')S,3!,)

750,83

757,07

liierm.

extér.

15,4
19 8

20,3
24.8
25,4

14,1

16,2

15.4

14,4
15,0

15,7

16,9
16,1

16,0

15,8

20,5
21,2

20,8

14,0

12,1

15,0
16,1

li,8

14,8
15,2

17,4
16,1

14,8

19,2
16,2

15,4

THERMOMETRE.

Maxim.

19,9

24,1

28,9
31,8
34,9
2i,9
22,3
23,0
20,7
20,0
i6,4

19,5

20,9

2!,0

22,9
25,1

27,5

29,8
21,0

19,0
20,4

21.7

18,3

19,1

20,6
23,5

18.9

20,6
22 9

21,8

Miiiim.

lS,t

16,9

15,7

25,

1

22.3
20,9

17,0

12,3

12,5

15,1

15,5
17,6

19,1

11,9
12,2

10,5

13,1

13,6

13,5

14,9

14,7

10,4

14,9

14,8
15,8

15,9

12,1
11,6
11.5

14,5

10,9
12,7
13.0
15.9

r:,3

13.6
13.5

12,5

i;,o

1 4,0

13,0

15,6

ETAT

DU

CIEL A MIDI.

Couvert.
Nuageux.
()nc!q2'rS nuages.
Beau.
Serein.

Couvert.
Nuageux.
Trcs-nuageux.
Très nuageux.
Trcs-nuageux.
Couvert.
Couvert.

Couvert.
Couvert.
Très nucgeux.
Couvert.
Nuageux.
Nuageux.
Pluie abondante.
Pluie.

Couvert.
Quelques éclaircies.

Pluies.

Très uuagcuxi
Très nuageux.
Niia2;eux.

Pluie.

Très nuageux.
Cou\crt.
Très nuageux.
Très nuageux.

Jloycnue du 1 au 10

lloycnne du 11 au 20
^loyeniic du 21 au 31

VE>TS

O.S. O.
0.
S. 0.
S. S. 0.
s. s. E.
0. N. O.
0,. S. 0.
S.

s.

N. O. fort.

N.
N.
O. N. 0.
N. N. 0.

X. N. 0.
0. N. 0.
0.
0. S. 0.
S. 0.
0. N. 0.
0. S. 0.

O.

s. 0.
N. 0.
N. O.
O. N. O.
0.

N. N- 0.
0. S. 0.
O. N. 0.
0.

Pluie en cent.

Cour. 5.973

Torr. 5.301)

Jloycnnos du mois 18,1
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
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3.1ÎMA1I\E. — SCIENCES PHYSIQUES.
l'ilIYSIQUE. Sur raiir:aulaUoi\ des aimants nalti-

rels par |;s courants J'inducliou prodiiils parla
pile; BillauJ. — Influence de la lempérature sur
la marche des galvanomètres ; Knorr de ''.asan.— METjeOUOLOGIE. Sur une grêle d'une gros-

seur extraordinaire; Dulrochcl. — CI1I.11IF,. Mé-
) moire sur l'acide sulfocamphorique

;
Philippe

'Waltcr. — SCIENCES NATURELLES. PHY-
:
SIOLOGIE. Sur le détachement et la lecondatio.n

des œuf.s humains el des œufs de mammifères;
Bi'schoff. — MEDECINE. Sur le caractère dis-

tinclil de chaque génie de bégaiement et sur les

niojens cu:alifs qui leur conviennent; Colombat
de liseré. — SCIENCES APPLIQUEES.
ARTS MÉTALLURGIQUES. Pei fedionnement
dans la fabrication des tôles pour bateaii.x ; Faii -

bairn. — ECONO.yjK INDUSTHIELLE. Coii^e.--

vation du bois au mojen de l'acide sulfurique
concentré. — AGP.ICULTURE. Des semailles sur
le défricherncnl dulrèlle; Pous. — PATHOLOGIE
\'ET/aîI.\AmE. Quelques mots sur le piélin

;

Abbal. — SCIENCES HISTORIQUES, aca-
démie DES SClEIVCr.S MOUALE.'i ET FOLI-
TIQUES. Séaiicc du samedi 19 août. — IIIS-
ÏOIKE. Sainl-Clément d'Ale.xandrie hvgiéuiste.—GEOGRlPîIiE. Sur quelques parties de 1 Yé-
men

; Passama. — STATISTIQUE. Réponse aux
observations de .V. Brierre de L'oismout; Jîoreau
de Joncs.— KIBLIOGRAPni E.

SCIENCES PHYSIQUES.
PUYSIQUE.

Vote sur l'aimau'ation des aimants natu-
rels de mauvaise naiure par les cou/ants
cl ùiduclion produits parla pile; lettre de
M. Billatid au président de l'Aeadémie.

J'ai l'honneur de vous rappeler (|u'efr
8o7

j
ai profité de votre bienveillance

labitueile pour vous prier de présenter,
;nmoii nom

,
la première machine électro-

nagnetique de Clark
, qui fat exécutée en

France. Peu après celte importation
, une

jersonne, en rapport avec M. Ciaik, me
lit que cet habile mécanicien regrettait
oeaiïcoup de n'avoir eu en sa possession
tncun aimant naturel très puissant pour
a construction de ces machines. Aussitôt
e pensai qu'il y aurait im nioven de s'en
>rocurer, bien que la nature en pro luise
i«sez rarement; mais il me fallait la sanc-
lon d'une longue expérience, à cause d'i
;loute qu'a émis M. PouiUet snr la durée
i'un tel aimant. Bu reste, ce doute se
rouve formulé dans le premier volume de
a seconde édition de l'otivrage de ce phy-
;icien si justement célèbre, où il dit qu'il
icrait possible d'aimanter Ja pierre natu-
relle, mais que la force acquise ne peut
;tre durable. Or, le morceau que j'ai l'hon-
leur de soumettre à votre examen est ai-
manté depuis siK ans, et n'a pas accusé de
changement appréciable dans son état ma-
gnétique. Afin de bien dciTiontrer la diffé-
rence, j'ai choisi un morceau d'aimant
assez gros pour être coupé par moitié, et

assez mauvais pour qu'il fût difficile de

voir aucune attraction , comme le fait

voir d'ailleurs l'un des morceaux à l'élat

naturel.

Quant à l'atitre, je l'ai soumis h l'expé-

rience, et il m'a paru quemes prévisions

étaient fondées. Pour parvenir à ce résul-

tai, je me suis servi d'un coutaiit volta'iqiie

traversant les hélices d'un aimant tempo-
raire très petit (15 centimètres environ);

la pile d'un seol couple à effet constant,

dite de Daniell, fut suffisante pour pro-

duire l'effet que l'on peut remarquer sur

le morceau aim.inté par le procédé que
j'ai modifié depuis avec avantage. J'ai fait

l'expérience de la manière suivante : Après
avoir coupé la })ierre par moitié, j'ai mis
riiii des morceaux au milieu de charbons
mi'diociement allumés , de façon que l'ac-

crois.sement do température se fit avec

modération; j'ai mainteiut la chaletu' de

manière à obienir un rouge sombre; alors,

j'ai établi ! i communication entie la pile

et les fils de l'aimant temporaire; aussitôt

j'ai placé
, aux extrémités dudit aimant, le

morceau de pierre médiocrement louge, et

je l'ai laissé ea contact jusqu'à I'abai^sel<!ent

completdela température. Quant à l'autre

procédé, il diffère peu du premier, car il

consiste à opérer avec une pile plus forte.

Ainsi, l'on place la pierre cn're l'une des

detix extrémités des branches de chacun
des deux aimants temporaire.^ placés ho-
rizontalenient , les pôles de nom contraire

en regard, de façon qu'étant traversés par
le cornant ils s'attirent fortement ; et l'on

attend le refroidissement dont le temps va-

rie , comme ou sait, avec le volume de la

pierre.

On voit donc que par ce moyen il est fa-

cile de se procurer des aimants forts et

assez gros , en les construisant de plusieurs

pièces convenablement ajustées, et en les

aimantant suivant la position qu'occupe
chacun d'eux dans la monture qui doit re-

cevoir le tout.

Il faut, pour bien faire l'expérience,

qui d'ailleurs n'est pas délicate, arranger
les choses de façon que la force du courant
augmente à mesure que la température de
la pierre s'abaisse.

Influence de ta température sur la marche
des galvanomètres.

( E.xtrait d'une lettre

de M. Knorr de Casan.)

J'ai fait, hier encore, une remar jue que
je ne me souviens pas av-oir vue mention-
née quelque part. Depuis quelque temps
j'ai fixé un multiplicateur dont la double
aiguille suspendue à un seul fil de cocon
est fortement aimantée , il est vrai , mais
n'a qu'une faible polarité. Comme je vou-
lais m'en servir hier et que j'y fis passer un
très faible courant Ihermo-éleclrique

,
je

fus étonné de voir l'aiguille se renverser

entièrement, ce qui n'avait pas lieu aupa-

ravant; je trouvai bientôt qu'elle était de-

venue parfaitement asiatique. Un thermo-

mètre placé tout près du multiplicateur in-

di(|uait 10° R. au-dessus 0°. T^'appartement

n'avait pas encore été aussi fi oid. Lorsque,

après une heure , le tl:erniomèti e fut re-

monté un peu au-dessus de 11°, l'aiguiile

reprit sa polarité. -Dans les expériences oîi

I on opère avec des courants très faibles, je

trouve en général très néces.'aire de pren-

dre soigneusement garde aux changements

qui i)Ourraient survenir dans l'intensité du
magnétisme Je l'aigiùlle, quand on ne peut

pas opérer à une température consfanle.

METEOROLOGIE.

Obseri'ation sur une i^rêlc d'une g/osscur

ex traordinaire ; par M. Dutrocbet.

Le 10 aoiit, .à quatre heures qtiinze mi-
nutes après midi , itn orag'^ violent, ac-

compagné de giéle , a éclaté sui' la com-
mune de Noroj, où j'habite dans ce mo-
ment, et sur les communes environnant^
voisines de Villers-Cotterets. Ou \

nir de l'ouest des nuages noirs sut

se détachait un nuage blanc qui

inférieur. Bientôt ure grêle énor

cipita sur la terre sans être acc

'par une seule goutte de pluie;

tomba qu'environ six ou huit

après , et se trouva mêlée à de la

plus petite. Les grêlons qui toml
d'abord avaier^t de trois à cinq centimètres

de diamètre (de douze à vingt lignes) ; un
témoin oculaire m'a assuré que dans ur.e

commune voisine de celle quej'habiLe il

est tombé des grêlons de la grosseur d'un
oeuf de poule. Les grêlons qtie j'ai observés

avaient I.i forme d'une demi-sphère fort

irrégulière
,

présentant , dans certains

points, des angles et mêtne quelquefois

des pointes coniques longues de qniîize

millimètres. Au centre de la demi-sphère,
et très peu au-dessous de la surface de la

section de cette demi-sphère irrégtdière,

section qui n'était point plane
, mais un

peu convexe, s'observait un noyau globu-
leux de glace blanchâtre opaque, d'envi-

ron cinq millimètres de diamètre. Autour
de ce noyau, et dans la direction des rayons
delà demi-sphère, se trouvait une cou-
che concen'rique de glace très transpa'

rente; celle-ci était recouverte par une
couche de glace blanchâtre opaque que
recouvrait ensuite une couche de clace

transparente. 11 y avait ainsi, autour du
noyau, mais sctilemsnt d'un côté, cinq

couches de glace alternativement transpa-

rente et opaque. C'était à la dernière cou-
che, qui était transparente, qu'apparte-

naient les pointes co"iques que j'ai signa-
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lées plus h.ant. Je n'en ni vu qu'une seule

sur chacun des rares grêlons tjui nio

les ont offertes , et sa position n'avait rien

de eonstant.

La chute de cette grèlc sans être accom-
pagnée déploie, et la structure intérieure

des grêlons ,
composés de couches succes-

sives et concentriques , sont deux laits qui

pi'ouvent, à mon avis, que ce n'est point

en tombant que ces grêlons ont acquis ces

couches par la congélation à leur surface

de l'eau qu'ils auraient rencontrée dans

leur chute. Ces couche» successives de

glace, qui étaient assez épaisses, ont dù
nécessairement se déposer autourdu noyau
primitif pendant le temps que le grêlon

s'est trouvé dans la région oîi s'opéraient

Ja condensation et la congélation de l'eau,

et ce temps a dû être assez long, puisqu'il

a fallu que les circonstances de la congé-

lation variassent six fois pour forraer alter-

nativement la glace blanchùîre opaque et

la glace transparente, qui constituaient et

le noyau du grêlon et ses cinq couches
concentriques.

Ces faits tendent à prouver ce qui était

déjà soupçonné d'après d'autres observa-

tions
,
savoir, que les grêlons restent sus-

pendus pendant un certain temps dans l'at-

mosphère avant de se précipiter vers la

terre , étant retenus probablement dans
cette suspension par la puissante force élec-

trique des nuages orageux. Ce sont peut-

être ces grêlons qui produisent l'appa-

rence du nuage blanc dont j'ai parlé plus

haut, nuage qui
,
d'après une observation

vulgaire et très générale, est le signe pré-

curseur de la grêle qui doit accompagner
un orage que l'on voit s'approcher,

CIÎI5iîî2.

Mémoire sur L'acide sul/ocnmpltoriqne

;

par IM. Philippe Walter.

(Deuxième el dernier arliclc.)

La préparation de l'acide sulfocampho-

rique est possible, à cause des nom])reuses

crisialiisations qu'il faat lui faire subir

pour l'obtenir pur et incolore. Il est indif-

férent d'employer l'acide julfurique ordi-

naire, l'acide sulfuiique de Nordhausen ou

l'acide sidfarique anhydre; le produit prin-

cipal qui résuit ; de l'action de ces différentes

variétés de l'acide sulfurique sur l'acide

camphorique anhydre est toujours de l'a-

cide sulfocamohoriqne; cependant l'acide

sulfurique ordinaire est préférable.

Si dans une capsule de platine qu'on

remplit à moitié d'acide sulfurique on in-

troduit dans cet acide, par petites portions,

de l'acide camphorique anhydre réduit en
poudre trjs fine, et qu'on remue' conti-

nuellement, l'aeidecamphorique se dissout,

et la dissolution reste parfaitement limpide.

Si l'on étend ce mélange de deux acides de

beaucoup d'eau , l'acide camphorique an-

hydre, étant peu soluble dans l'cui , se

précipite en entier, ce qui prouve que c'est

unesimple dissolution d'acide camphorique
anhydre dans l'acide sulfurique, et rwontre

en même temps que l'acide sulfurique n'a

encoi'e exercé aucune action. Mais si l'on

vient à chauffer ce mélange avec précau-

tion , on remarque que , entre 45 et 50 de-

grés cent., la surface commence à se cou-
vrir de bulles , et à 60 degrés un dégage-
mont rapide et considérable de gaz se

manifeste. Le dégagement même devient si

tauïuRuenx, qu'on est obligé d'ôler de temps
en temps la cajisule de dessus le bain-maiii;,

pour éviter que le mélange ne déborde.
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Ce gaz est incolore ;
enflammé, il brûle

avec la llamme bleue ])ropre à l'oxyde de

carbone. Il était nécessaire de constater la

natuie de ce gaz, et surtout de montrer
qu'avec ce gaz il ne s'en dégage pas d'au-

tres, principalement de l'acide sulfureux

et de l'aciile carbonique. Or, le gaz prove-

nant de quelques gramiiies d'acide cam-
phorique anhydre traité par un grand
excès d'acide sulfurique ordinaire , mis
en contact avec une dissolution très con-
centre'c de potasse caustiqae, n'a pas subi

de changement. Celte expérience exclut

donc la présence de l'acide sulfureux ou de
l'acide carbonique; répétée plusieurs fois,

elle m'a donné le même résultat en ce qui
concerne l'absence de ces gaz ; mais [a-j

quantités d'oxyde de carbone varient, ce

qui dépend évidemment de la formation plus

ou moins grande des produits accidentels.

Pour terminer la préparation , on con-
tinue à chauffer le mélange au bain-marie;

on l'étend de beaucoup d'eau : l'acide cam-
phorique anhydre non attaqué se dépo-e

;

on sépare ce corps par <a filtration, et l'on

porte le liquide filtré dans le vide an-dessus

d'une capsule remplie d'acide sulfurique

concentré. Au boat de quelques temps on
obtient des cristaux d'acide sulfocampho-
rique ; on écrase ces cristaux, pour expri-

mer l'acide sulfurique dont ils sont impré-
gnés ; enfin on le dissout dans l'alcool très

concentré, qu'on abandonne à une éva-
poration spontanée.

Ogr.,3005 de ces cristaux, brûlés par
l'oxyde de cuivre , ont donné 0,4 1 7 d'acide
carbonique et 0,1 91 d'eau.

0 gr.,35, brûlés avec 4grammes de nitre

et 4 grammes de carbonate de potasse dans
un creuset de platine ont donné 0,285 de
sulfate de baryte.

En résumé, on a donc eu par ces expé-
riences

,
le poids anatomique du carbone

e'tant égal à 75,

Carbone. 37,8
Hydrogène. 7,06
Soufre. 11,22
Oxygène. »

Ces résultats nous conduisent à la for-

mule fera te

Calculé. Trouvé.

C'8. 675,0 37,47 37,8
IP°. 125,0 6,94 7,06
S. 201,1 11.16 11,22
Os. 800,0 «

d'où l'on peutdéduire la formule rationnelle

C'8I-r''03SO,-|-3H20.

Ceci posé\ nous pouvons facilement ex-
pliquer la réaction qu'exerce l'acide sulfu-

rique sur l'acide camphorique anhydre.
On sait que la formule de l'acide campho-
rique s'exprime par C °H'''0 '; l'acide sulfu-

rique , en agissant sur l'acide camphorique
à l'aide d'une température-peu élevée, lui

cède 1 e'quivalent d'oxygène qui .s'unit à 1

e'quivalent de carbone pour former de
l'oxyde de carbone qui se dégage, et lui-

mêma vient se substituer , à l'état d'acide

sulfureux, ;Ma place de cet équivalent de
carbone enlevé, pour donner naissance à
un nouvel acide que j'apjicUc Vncidc siilfo-

carnphorigue et (\m, pour cristalliser, s'em-
pare de 3 e'quivalents d'eau.

Le caractère le plus saillant de cet acide
est, sans contredit , celui que le soufre s'y

trouve à l'état d'acide sulfureux, on au
moins qu'il présente dans sa coiuposition
les cléments de cet acide , tandis que , dans
les acides qui prennent naissance par la

réaction de l'acide sulfurique sur les corps
organiques, le soufre se trouve ordinal-

rement .\ l'état d'acide hyposulfurique. Ces
acides a]>partietuiciit tous à la classe des

acides bibasiques , tandis que l'acide sulfo-

camphorique paraît être nn acide mono-
basiqnc. L'acide camphoriqTie anhydre, en
perdant du carbone et gagnant de l'acide

sulfureux , ne change pas de capacité de

saturation ; mais l'acide sulfocamphoriquè
se distingue de l'aci.le camphorique, en ce

qu'il n'existe pas à l'état anhydre, qu'ikéit-

extrêmement soluble dans l'eau, et qti'il

forme des sels solublcs en s'alliant aux bases

avec lesquelles l'acide camphorique forme
des sels insolubles.

L'acide .':ulfacampliorique
,

placé dans
le vide au-dessus d'une capsule remplie
d'acide sulfurique concentré, perd 2 e'qni-

valents d'eau : l'e'quivalent d'eau restant

ne peut lui êti'e enlevé sans décomposition;
il le perd en se combinant avec les bases.

Il cristallise en prismes à six faces ; il est

incolore. Sa saveur est très acide et agace
les dents; il est très soluble dans l'eau et

l'alcool: chauffé à environ 165 degrés cent.,

il se décompose.
Je me borne à donner ici les formules

des principaux sulfocamphorates que j'ai

analysés :

Les sulfocamphorates de potasse, de ba-
ryte, de plomb et d'argent peuvent s'ex-

primer par la formule CSIi ^O^SO ' H-RO
,

en désignant par R le radical métallique;

Les sulfocamphorates d'ammoniaque et

de cuivre, par la même formule, plus 2

équivalents d'eau.

Les faits consignés dans ce Mémoire, les

caractères et les analyses de l'acide salfo-

camphorique cristallisé à 3 équivalents

d'eau, et de l'acide à 1 équivalent d'eau,

les propriétés et les analyses des sulfocam-

phorates , ne laisseront, j'espère, aucune
incertitude sur la nouvelle et remarquable
action qu'exerce l'acide sulfurique sur les

corps organiques.

Nous ^ oyons en effet qu'une molécule

de carbone est enlevée à l'acide campho-
rique , et à sa place vient se substituer une
molécule de l'acide sulfureux, qui , dans ce

cas-ci, remplit le rôle d un corps simple
;

l'acide camphorique ainsi modifié, a con-

servé son caractère essentiel, il n'a pas cessé

d être un acide. L'acide camphorique et 1 a-

cide sulfocamphoriquè sont donc des ccips

du même type ; l'acide camphorique, per-

dant du carbone etgsgnact de l'acide sulfu-

reux , a conservé le même nombre d'équiva-

lents unis de la même manière, et les

deux acides se confondant dans leurs pro-

priétéde chimiques fondamentales. Jusqu'à

présent toutes les substitutions observées

dans les corps organiques s'effectuaient sur

l'hydrogène; l'acide camphorique nous

donne le premier exemple oi'i cette substi-

tution s'accomplit de préférence sur le

carbone, et de ce fait découle la conse'-

quence que, dans un composé organique,

tous les éléments peuvent être successi-

vement déplacés et remplacés par d'autres.

Cette substitution du carbone nous montre

finsuflisauce d'une classification artilicielle

des corps organiques, quis'appuierait seu-

lement sur la permanence du nombre des

équivalents de carbone dans tous les com-

posés de la même famille, et nous indique

combien il importe de chercher à grouper

les corps qui se ressemblent par leurs pro-

priétés essentielles, et qui, par les formules

telles que nous les admettons aujourd'hui,'

semblent d'aucune manière ne pouvoir être;

classés ensemble.

Cette substitution du carbone dans les



+)rps organiques, décidément acquise à la

iieiice , nous conduira
, je n'en doute pas,

des découvertes importantes, et nous

hdera à dévoiler l'intime constitution et

nrrangement moléculaire des corps orga-

;ques. L'action qu'exerce notammentra-
^d<?,sulfurlque en excès sur l'acide citrique

. l'acide tartrique , acides appelés conju-

.iés);par M. Dumas, et qui a quelque

laVogié avec l'action de l'acide sulfuriqae

:ir l'acide camphorique , en ce qu'il y a

'gagcment d'oxyde de carbone, mais dif-

^ire en même temps par la production de

iiîcide carboniff.ie, jettera un grand jour

ur le groupement moléculaire qui préiide

ans la constitution de ces corps.

SCIENCES NATURELLES.

MiYSIOLOGIE.

ur le dètacheinent et ta fécondation desœufs

luuiunns et des œiij's des mammifères

,

par M. Bischoff.

(Premier article.)

Heidelbei-g, 29 juin -1843.

Dans deux écrits récents, publiés en lan-

lue allemande , Histoire du développement
'es mammifères et de l'homme, et Histoire

u déi>cloppemcnt de Cœiif du lapin, dont
espère présenter bientôt à l'Académie des

cienccs la traduction française faite par
I. Jourdan, j'ai cherclié à déterminer plus

xactement que ne l'avaient fait mes pré-
Gcesseurs l'époque ])récise du passage des

(îufs de l'ovaire dans l'oviducte chez les

biens et les lapins, détermination que mes
echerclies sur ces œnts me mettaient à

lême de ftnre. Je partais de ce point de
ne as!=ez généralement adopté, cjue la sor-

ie des œufs de l'ovaire était la suite du
oït et avait lieu pendant l'union des sexes,

-U quelque temps après. Je pensais pouvoir
xer ciue, chez ie chien, cette sortie s'opère

e vingt à vingt-quatre heures, et chez le

ipin de neuf à dix heures après la copula-
ion ; car c'est pendant ce temps c|ue le

perme parvient de l'ute'rus, où il arrive

lar réjacula'iion jusqu'à l'ovaire. J'ai sou-

enu, d'après de nombreuses observations

[ue je prends sous ma responsabilité, l'exac-

jitude de cette opinion
, c[ui diffère beau-

;oup de celles de mes prédécesseurs. Toute-
bis j'ai la conviction c[ue, quelque exacte

[ue soit cette manière de voir, elle n'est pas
ipplicabîe à toutes les circonstances, et

[u'eile doit subir i:ne modification qui

lïiontrera ce procédé sons son vrai jour.

Je me permettrai d'abord de remai^quer

jue, d'après des expériences et des faits

îonnus, il n'existe chez presque aucune es-

pèce animale une liaison nécessaire entre

a sortie des œufs de l'ovaire et le coït ou la

écondation des œufs. Partout les œufs se

léveloppent et mûrissent chez la femelle, et

ie détachent de l'ovaire et du corps de la

itnère, indépendamment delà participation

àn mâle. Dans un grand nombre de cas

nous voyons que, d'après la marche natu-
relle, la fécondation des œufs par le mâle
ne s'opère c[u'après l'expulsion de ces œufs
du corps de l'animal , ou simplement de
l'ovaire. Dans beaucoup d'autres cas, quoi-
que les œul's soient fécondés par le mâle
dans le corps de la mère, nous savons que
le développement , la maturation et le dé-
tachement de l'œuf chez ces animaux a
souvent lieu sans copulation, bieiî qu'alors
ces œufs ne soient pas susceptibles de déve-
loppement ultérieur. Le coït et la féconda-
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tion
, quant à la formation , à la matura-

tion et à la sortie de l'œuf, sont choses ac-

cidentelles, tandis cju'ils sont de nécessité

absolue pour le développement ultérieur.

J'ai acquis la conviction maintenant
qu'il en est exactementainsi chez les mam-
mifères, et sans aucun doute aussi dans
l'espèce humaine, c'est-à-dire quelesceufs
viennent à maturité dans des périodes plus

ou moins régulières, et se détachent de l'o-

vaii e indépendamment de l'accouplement,
soit que celui-ci ait eu lieu, soit qu'il ait été

empêché, par accident ou par toute autre

cause.

La répétition des expériences de Nuck

,

Haigtlion, Blundell, Grasmeyer et d'autres,

sur la ligature et l'extirpation de l'utérus

et de l'oviducte sur des chiennes et des la-

pins, m'ont amené d'abord à cette idée. Je

me suis convaincu , dans des estais nom-
breux et faits avec soin

,
qu'après la liga-

ture et l'extirpation de l'utérus, si i a trompe
et l'ovaire restent intacts , les phénomènes
delà génération s'opèi'ent invariablement,

à l'exception du développement. Ces ani-

maux entrent en chaleur, ils s'accoup'i nt,

les œufs mûrissent dans l'ovaire, se do'ta-

chent; enfin les corps jaunes, bien connus,
se forment dans l'ovaire, les œufs parvien-
nent dansToviducte tout-à-fait comme chez
les animaux non opérés; mais, n'étant pas

fécondés, ces œufs ne se développent pas

,

et aucun des phénomènes de l'évolution

embryoïmaire ne se manifeste. Je publie-
rai plus tard un exposé plus détaillé de mes
recherches.

J'ai trouvé en outre que, de même qne
les œufs se forment et mûrissent indépen-
damment de l'action du sperme, le sperme
parcourt son chemin indépendamment des

œufs. Chez deux chiennes, par exemple, je

découvris, plusieurs jouis après l'accou-

plement, des œufs détachés et fécondés,
seulement dans l'une des trompes, tandis

que sur l'autre ovaire il n'y avait ni gonfle-

ment des vésicules de Graff, ni d'œufs ou
ovules parvenus à une maturité suffisaijîe

pour se séparer de l'ovaire; maison recon-
naissait la présence du sperme dans la ca-
vité de l'utérus , dans celle de la trompe de
Fallope correspondante

, et sur l'ovaire

lui-même.
J'ai pu me convaincre, en troisième lieu,

que si l'on empêche l'accouplement chez
des animaux en clialear, comme par exem-
ple chez des chiens ou des lapins, il s'opère

vers l'ovaire les mêmes phénomènes que
si l'accouplement avait eu lieu. Les vésicu-
les de Graaff se gonflent, les œufs présen-
tent tous les indices de la maturité pour
quitter l'ovaire, la vésicule de Purkinje dis-

paraît dans l'œuf même et dans l'ovaire,

sous un épanchement de sang ; enfin on
aperçoit un corps jaune {corpus luieum) se

développer. Je ne sais pas avec certitude si,

dans ce cas , les vésicules de Graaff s'ou-

vrent, et si les œufs entrentdans l'oviducte,

ou bien si les œufs se reforment, et sont ré-

sorbés sous cet épanchement de sang, dans
l'intérieur des vésicules de Graaff.

En quatrième lieu, l'observation directe

devant venir m'éclairer pour que toutes les

expériences me parussent sous leur vérita-

ble jour, j'entretins, en la nourrissant bien,

une chienne jeune et forte, qui n'avait ja-

mais mis bas , et j'attendis l'époque de son

entrée en chaleur pour l'examiner immédia-
tement après son premier accouplement,
afin de m'assurer jusqu'où pénètre le

sperme au moment de la copulation. L'a-

nimal était à la chaîne, sous une surveil-
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lance sévère, afin de rendre impossible
toute erreur. Enfin, les signes du rut paru-
rent chez cette chienne; car, lorsque je la

taisais sortir avec moi, les chiens la suivaient

avec ardeur. Après quelques jours d'obser-

vation, je la fis couvrir en ma présence, le

1 I juin de cette année, à deux heures après
midi. La copulation dura un quart d'heure.

Immédiatement après j'extirpai la corne
gauche de l'utérus avec l'oviducte et i'o-

vaire du même côté à cette chienne vi-

vante, et je fis une suture à la plaie. Lors
de lexamen au microscope, auquel je pro-
cédai sur-le-champ, je trouvai que le sper-

me masculin avait pénétré jusqu'à l'angle

supérieur de cette corne de l'utérus, et que
les spermatozoaires s'agitaient du plus vif

mouvement. Malgré un examen très-alten-

sif, je ne découvris aucune trace de sperme
dans la trompe; mais, à mon plus grand
étonnement, les vésicules de Graff, dans
l'ovaire, étaient déjà ouvertes, les corps

jaunes déjà très prononcés^ enfin je décou-
vris ci?<q œufs c'.ins Voviducie, cwancés déjà
de 55 iinUime In s à parlir de son orifice ab-
dominal. Le lendemain, vingt heurts après

l'expérience, je fis tuer la chienne. Je trou-

vai, en examinant les organes génitaux du
côté droit qui n'avaient pas été intéressés

par l'opération, les spermatozoaires encore
dans un grand mouvement, non seulement
vers cette corne de Vutcrus, mais encore
vers un point avancé de 6 millim-èires envi-

ron clans le canal de Voviducïc . De ce côté

ausii l'ovaire présentait cinq corps jaunes
,

et je découvris, au milieu de l'oviducte,

cinq œufs ; mais il n'y avait pas de sperma-
tozoaires autour des œufs, parce que, sans

doute, ils n'étaient pas encore parvenus
jusque-là, et par conséquent les œufs n'a-

vaient pas été fécor.dés.

MEDECINE.

Sur les caractères disiinciifs de chaque

genre de bégayemeiit , et sur les moyers
curniifs cjui leur conviennent ; par M. Co-
lombat, de l'Isère.

Dans la première partie de ce mémoire;
l'auieur revient sur la distirietion qu'il a
établie précédemment entre les diverses va-

riétés de bégaj'etnent. Pour lui ces variétés

s ntau nombre de dix, dont quatre sont

désignées collectivement sous le nom de
hègajemenls choréiqucs , tandis que les six

autres forment un deuxième groupe
, celui

des ùègayemcnts tétaniques.

Parmi les moyens curatifs qui font l'objet

delà seconde partie du mémoire, un de
ceux sur lequel l'autecr insiste le plus est

l'emploi du rhythme. Afin d'indiquer d'une

manière précise la mesure aux personnes

soumises à cette gymnastique vocale , l'au-

teur a imaginé une sorte de compteur qu'il

désigne sous le nom de mutJtonome , et qu'il

emploie de préférence au métronome de

Maelzel
,
lequel , d'ailleurs

,
peut servir,

faute de l'autre appareil.

Dans les commencements du traitement,

le rhythme doit être lent (de soixante à
quatre-vingts battements par seconde); à

la fui du traitement il est deux à trois fois

plus vif.

L'emploi du rhythn-e, quoique très gé-

néral dans les différentes sortes de bégaye-

ment, réussit rarement sans l'aide d'autres

moyens : un de ceux que l'auteur lai as-

socie de préférence dans les bégayements
choréiques, c'est de faire parler en écar-

tant les commissures des lè\'res. Quant
aux bégayements tétaniq^ue^, qui sont beau-
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coap plus nombreux , ils iloivent être com-
battus par un autre ordre de movcns.
« J'emploie contre env , ilit M. Colombat

,

une sorte de oymnas'ique pecîorale, laryn-

gienne, gutturale, linguale et labiale. Celte

gymnastique consiste à faire une inspii-a-

tion et à l efouler en même temps la langae

dans le pliai ynx, en portant la pointe ren-

A'eîS;'e i'e cet organe vers le voile du palais,

€n même temps qu'on tend les lèvres
,

comme dans les -v ariétés choréiques. Sou-
vent , ati lieu de l'aire tendre transversa-

lement les lèvres, nous faisons arrondir la

bouche par un écartement vertical, de

telle sorte que ces organes ne se touclient

presque pas, et que les inàchoires se rap-

prochent toujours le moins possible pen-

dant rarlicutntion des mots. Lorsqu'on

emploie ce moyen, la langue doit ètie lé-

gèrement rétractée dan»; la bouche, de

manière à se maintenir à 4 oa 6 millimètres

en arrière des arcades dentaires. Remar-
quons d'ailleurs que cette rétraction de

l'organe phonateur doit avoir lieu sans ef-

fort , c'est-à- dire que la langue doit ton-

jours rester mollement étendue dans la ca-

vité buccale, comme cela a lieu chez les

personnes qui ne bégayent pas.

Lorsque les moyens ge'néraux qui vien-

- nent d'être signalés sont insnfOsants pour

surmonter les dif'Scultés que présentent

ceriaines lettres et certaines syllabes, sur-

tout au commencement des phrases , nous

avons recours à diflérents artifices ortho-

phoniques
,
qui facilitent beaucoup l'aiti-

culation des combinaisons vocales qui of-

frent le plus d'ob.>tac!e. Ainsi , dans quel-

ques cas , surtout dans le bégayement

chocrique difforme, nous faisons laisser un
petit intervalle entre la première syllabe et

les suivantes; dans d'autres cas, nous fai-

sôn!î syncoper toutes les syllabes ou seu-

lement la première de chaque phrase;

enfin, pour surmonter toutes les difficultés

qui se pi'ésentent qui^lquefois, nous ajou-

tons certaines lettres ou certains sons sup-

plémentaires avant ou au milieu des syl-

labes, en faisant pa?ser légèremenî; sur

eux , et en appuyant fortement sur les ar-

ticuLitions qui entrent le'eliement dans la

composition des mots.

.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS MÉXALLÎJIIGIQL'ES.

Perfectionnement dans la j'alrication des tô-

hs po'ir bateaux^ i>ar M. Faire airn^ de

Blancliciter.

M. Fairbairn vient d'obtenir un brevet

pour des perfectionnements dans la cons-

truction des navires en métal , et dans la

fabrication des tôles qui entrent dans leur

assemblage. Nous ne parlerons pas ici de

ce qui concerne les modifications apportées

dans la cojistruction des navires, barques

et autres vaissaux ; nous ne rapporterons

que ce qui concerne les tôles.

On lamine les tôles pour navires en mé-
nageant sur leurs bords, à la face interne

de la corpie, un renflement d'une épais-

seur douhle de la plaque qui reste parfaite-

ment unie à l'extérieur. Ces bords renflés

sont percés pour recevoir les rivures, et les

trous sont fraisés de manière que les têtes

d3s rivets, place'es à l'inte'rieur de la coque
du navii^' , soient noyées et aflleurent la

plaque; on prépare ensuite un bande per-

cée d'une double rangée de trous corres-

pondants à cens, des deux plaques avec
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lesquelles elle doit être rivée pour faire as-

semblage. Lorsque la rivurc est terminée,

cette réunion par juNtaposition est d'une

extrême solidité, à l'e'pieuvc des infiltra-

tions de l'eau, et infiniment stipe'rieure à

l'ancien asseinbla[:,e par stratili ;ation Dans
les points de la coque les plus exposés, et

où, par conséquent, l'assemblage doit pré-

senter plus de raideur et de force, la barre

est laminée en T, ou munie d'une nervure
sur sa face dorsale.

H résulte de celte nouvelle construction

que la surlace cxte'rieure du navire étant

fiai faitement unie , il y a diminution de

frottement , et par conséquent avantage

pour l'appareil de locomotion. Remarquons
eneoi'e fpie les lignes de rivures sont au
moins aussi solides que les autre parties des

tôles , tandis que le,s coques assemblées

suivant l'ancien mode de construction
,

cèdent dans les ligues de rivures bien

que les autres parties soient er.core très

saines.

ECONOMIE I.\DUSTRIFXLE.

Conservation des ho^'s au moyen de l'acide

sidfurique COnceiUré.

L'enduit avec du goudron est certaine-
ment un des moyens les plus anciens et les

plus efficaces qu'on puisse employer pour
la conservation des bois; sans doute il ne
prévient pas complétcmentet pour toujours
la détérioration du bois , mais i! est dans
tous les cas supérieur à tous les procédés
qu'on a préconisés depuis peu pour cet
objet, dans divers pays. En Allemagne, où
l'éclairage au gaz n'est pas encore très ré-
pandu, et où le goudron de houille est pro-
portionnellenient d'un prix élevé, parce
que le goudron végétal est lui-même cher,
on l'ait usage, pour garantir le bois de la

pourriture lorsqu'on l'expose à l'humidiie',

ou qu'on le fiche en terre, ou bien encore,
lorsqu'il est alternativement plongé dans
l'eau , d'un moyen qu'il est bon de connaître.

Ce moyen consiste à enduire le bois d'une
coiic'ne d'acide sulfurique concentrée. Cet
acide, non-seulement carlionise la surface
du bois, niais de plus il se forme une com-
binaison entre lui et la fibre ligneuse qui le

garantit parfaitement contre les influences

extérieures ; en outre, il prévient la poun i-

ture provenant du développement à l'inié-

rier.ir du bois, de végétations crvptoganii-
ques, etc. A Chemnitz on emploie cette
sorte de peinture, depuis ÎO ans, a.vec un
succès remarquable pour pilotis de pont,
boisage de mines, pieux, pilots, échalas, etc.

Les frais sont très minimes, puisque l'acide

sulfurique est à un prix peu élevé, et qu'il
n'a besoin que d être appliqué en couche
très mince. La méthode paraît, du reste,

être pres({ue partout plus économique que
le goudronnage, et plusefiicace ; le procédé
est éminemment simple, seulement il faut
manier l'acide avec précaution, et faire at-
tention de n'en pas répandre sur soi ou de
le faire jaillir, il est possible, il est nrésu-
mable même qu'on a déjà jn-ojjosé ce
moyen mais ce qu'il y a de certain, c'est

qu il est très peu rép:indu, e! que quehjues
savants avaient même paru douter de son
efficacité'. Du reste, l'expérience est facile

à répéter, et pour constater la bonté du
moyen, il s'agira tout simplement d'appli-

quer l'acide sulfurique sur des semelles en
bois, qui servent de point d'appui dans la

construction des chemins de fer, tt de voir

si ces semelles, qui, dans quelques cireon-
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stances , constituent une des dépenses les

plus pesantes à la charge des compagnies
pour les réparations, ])i^isqu'elles ont be-
soin d'être remplacées tous les deuxou trois

ans, auront une plus grande durée aprés

a\oir reçu l'application de l'acide sùlfnri-

(|ue que tjuand on les laisserii dans leur

état naturel. On pourra d'ailleurs essayer

comparativement différentes sortes d'en-

diùts ou divers modes de conservatîoïrclês

bois.
f:

:
.

-î®?^^-

AGRICULTURE.

Des semailles du blé sur le déjrichenicni da
i' cjle.

Ce qu'on va lire est extrait d'un mémoire
de M. de Pons, présenté à la Socie'té rojale
d'Agriculture de Toulouse. Les aperçus
nouveaux qu'il renferme nous ont engagé
à en extraire ce passage :

Dans les terres à mais, quelques per-

sonnes se sont mises à semer ce dernier

grain sur les dé.'ricliements de leurs prai-

ries artificielles, se réservant de i e semer
leur blé qu'en seconde récolte sur le maïs,

persuadées qu'ainsi placé leur froment
réussit mieux. S'il en est ainsi, cela ne vien>-

drait-il pas de ce que les terres calcaires,

déjà très sujettes à se soulever par l'effet

des gelées, sont favorisées dans cette ten-

dance par le passage encore récent du trè-

fle? L'on sait qu'au contraire les terres ar-

gilo-siliceuses, loin de se soulever, sont

tassées outre mesure par les pluies d'hiver

et toujours au préjudice de la récolte qu'el-

les portent, de soi te que, si le trèfle corri-

gea t en partie ce défaut, ce serait encore

un service éminent qu'il ajouterait à tant

d'autres. C'est,' en effet, du moins à mon
avis , un de ses meilleurs résultats, et c'est

aussi une raison pour que, dans ces sortes

de terres, il ne faille pas craindre de fiire

succéder du blé à du trèfle ; et cependant la

tendance de ce dernier à soulever la ferre

est souvent assez forte dans la culture or-

dinairement adoptée, pour dépasser le but

qu'on se proposait, et on x'etombe alors

dans l'inconvénient d'une terre à maïs, où
le blé se perd souvent fiiute d'adhérence de

ses racines au sol de là, ce que l'exp érience

a fait remarquer, que les blés sur dé riche-

ments de trètle ne réussi-^sent jamais mieux
que lorsque l'hiver est pluvieux, sans doute

parce que les pluies plombent la terre, lan-

tlis que les blés semés sur jachères ou sur

racines ont un succès presque assuré dans

une année sèche. Ne serait-ce point une
découverte utile que celle d'iui pj'océdé

qui traiterait les défrichements de trèfle,

de manière à ce que les récoltes qu'on leur

confie n'eussent rien à redouter ni d'un hi-

ver sec ni d'un hiver pluvieux ; en un mot^

qui mît toutes ou presque toutes les chan-

ces du côté du cultivateur ?

Un heui'eux liasai d a donné, si je ne me
trompe, la solution de cet important pro-

blême, et la pratique constante, qui depuis

vingt-cinq à trente ans a été la sui;e de

cette découverte , l'a complètement justi-

fiée. Il n'y aurait peut-être d'exceptions à

faire que pour des hivers extrêmement
secs. 'Voici en quoi consiste la méthode pra-

tique dont je parle, que j'ai adoptée moi-

même sur un domaine que je fais valoir
|

depuis onze ans, et qui m'a toujours réussi,
j

On verra qu'elle est remarquable par une
\

grande simplicité d'exécution et par une
|

grande économie de travail.
I

Je ne laisse ordina remeut durer me trè- I



Les qu'un an
,
par des considëi'ations qui

2 tiennent pas essentiellement à mon su-

::t. Si la saison le permet, je prends deux
bupes de fourrage, ou bien une coupe

.e fou; rage et une récolte de graines,

i la sécheresse ne permet pas à la faiils

e faire une seconde coupe a\ ec avantage,

u après cette seconde coupe, s-i elle a pu
tre faite et (juand un nouveau regain a
ommencé à paraître, je fuis pacager mes
•estiaux, et notamment mes bètes à laine

,

ans mes champs de trèfle, jusqu'au mo-
nent où les semences du blé doivent se

aire, c'est à-dire vers le commencement
l'octobre. A cttle époque, je fais tourner

L)ar un labour aussi léger que
]
ossible,

ivec la charrue ordinaiie à versoir, le trè-

!e brouté au vif. Déterminer exactement la

Diofondcnr du labour, tel que je le fais

Pratiquer, serait difficile. 11 dépend de la

:onsistance de la terre au moment de l'o-

oération ; il faut que la charrue prenne son

point d'appui aussi prèî que possible de la

surface du terrain, et néanmoins de telle

façon qu'elle ne soit pas exposée à glisser

dessus sans l'entamer
;
pour cela il est es-

sentiel de prendre une bande de terre dont
la largeur horizontale soit en rapport avec
la ténuité, c'est-à-dire fort mince aussi. La
seule condition à l'emplir et de retourner
tout juste les racines pivotantes de la plante

;

quelques tatonuements n'ont pas tardé

chez moi à àmener une pratique facile pour
le labotireur réputé le moins adroit. Ordi-
nairement je fais réunir en un seul billon

bombé deux des billons qui formaient l'an-

cienne division. La pratique des billons

bombés et la manière de les exécuter est

connue de tous les laboureurs; c'est ce

qu'ils appellent labourer en ramassant. Au
reste, tout mode sera bon , s'il donne des

raies d'écoulement assez multipliées pour
que le champ s'égoutte bien, mais surtout,

et je le répète à dessein , s'il n'attaque que
la superficie daf-ëi^Tain sans soulever des

mottes, et par conséquent si la partie re-

muée peut être facilement réduite en pous-"

sière : si j'ai parlé de doulilcr les billons

déjà existants pour en réunir deux en un
seul , c'est que ce mode m'a paru plus sim-
ple et d'une exécution plus facile, je n'y

attache pas d'autre importance.

Cela étant fait, je jette le blé sur ce trèfle

retourné et je l'enterre suivant l'état ou la

consistance de la terre au moment de l'o-

pération ; soit au rouleau à pointes de fer;

soit à la herse légère à dents de bois avec
un seul ou deux traits de ces instruments

,

^^^^
suivant le besoin; soit quelquefois avec les

deux, venant l'un après l'autre ; enfin quel-

trèli
'^"^^'^'^ aussi avec des râteaux à dents de

^Ijj
|er manœuvre's à la main. Le plus souvent
ija herse à dents de bois

,
passée en long et

en travers, sufîit pour pulvériser la terre et

la rendre aussi parfaitement meuble et

souvent beaucoup plus meuble que celle

d'un champ qui aurait subi les quatre la-

bours que l'on donne ordinairement dans
le courant de l'année, et qui aurait en ou-
tre été très soi g neuscmen t émotté à la main

.

Si les raies d'écoulement ont été comblées
par le travail de la herse, on les rouvre
avecja charrue; ou plutôt il vaut mieux
iae les faire qu'après , et alors ce double
|ravail est inutile.

\ Les avantages que je vois dans cette pra-
tique sont les suivants :

"1° Le premier, et c'est le plus grand de
tous, récolte beaucoup plus assurée que si

le trèfle ayant été défriché après la teconde
coupe, ou même après la première, on lui
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avait donné plusieurs façons, surtout si

elles avaient été données profondément;

des essais comparatifs renouvelés plusieurs

fois m'ont convaincu de la réalité de ce que
j'avance. Je ne me suis pas contenté de

simples apparences, et des relevés de com-

ptes ouverts «c/ /; oc, faits exactement, me
l'on traduit en chiffres; toutefois j'avais

observé que le blé en général était plus

clair sur mes défrichements, quoique bien

mieux grené; j'en ai été quitte pour semer

plus dru^ et l equilibre s'est rétabli sur ce

point, sans nuire au rendement en grain.

2° Possibilité de maintenir mes treilles

jusqu'à une époque très avancée, et, par

conséquent, avantage d'avoir un pacage

pour mes troupeaux qui s'en trouvent fort

bien et qui, plusieuis fois, au sortir des li-

gueurs de la canicule, ont trouvé dans ce

regain, peu dangereux à cette époque, une

nourriture qui a réparé les fâcheux effets

produits par la sécheresse, en leur donnant

un embonpoint qui permettait- de s'en dé-

faire avantageusement.
3° Une grande économie dans les tra-

vaux de cuiture : ma manière de lever la

récolte m'oblige de me servir de mes atte-

lages de bœufs pour dépiquer; j'utilise

alors pour cette opération ceux d'entie eux

que je devrais déjà employer dans la mé-
thode erdinaire au défrichement des trèfles.

4° Semences toujours bien faites. Per-

sonne n'ignore qiie l'écueil de la culture

des terres argdo-sillceuses, de leur nature

si peu i^erracable, est dans leur ensemen-
cement. Dans les ïfutomnes trop humides,
il y a quelquefois impossibilité absidue de
faire cette opération, ou si on la fait , elle

n'offre aucune chance de réussite. Si au
contraire le terrain est favorable pour les

semences et que le grain lève bien, la ré-

colte a de grandes probabilités en sa faveur.

Or, cette dernière position est toujours

celle dans laquelle on se place en employant
le genre de culture dont il est ici question,

même sans le secours des faits qui parle-

raient plus haut que tous les raisonnements;

cela est facile à comprendre. En effet, re-

doulerait-on une sécheresse assez persis-

tante pour ne pas permettre de rompre les

trèfles? Mais quel est l'automne qui des

premiersjours d'octobre, à la mi-novembre,
ne présente quelques intervalles de pluie

qui permettent d'ouvrir la terre à la légère

profondeur qui est d'ailleurs une condition

indispensable pour le succès? Quelques
gouttes d'eau suffisent évidemment pour
cela. Craindrait-on l'excès d'humidité?
Mais dans une terre qui l'ejette l'eau par
ses raies d'écoulement, comme doit le faire

un trèfle non tra\'aillé ou qui l'absorberait

à une grande profondeur si elle demeurait
stagnante, la superficie est toujours, quel-
que abondantes qu'aient été les pluies

,

d'une consistance convenable.

PATHOLOGIE VETERIIVAIUE.

Quelques mots sur le Piétiri ; par M. Abbal,
médecin - vétérinaire de l'arrondisse-

ment de Beziers.

Le Piétin
,
que nos Bergers désignent

sous le nom de Pézacle , est une affection

qui consiste dans une inflammation carei-

nomateuse du tissu réliculaire du pied; elle

ne peut être confondue avec le Fourchet,
qui n'est qu'une inflammation, et par suite

une ulcération du canal biflcxe interdigité,

lequel est formé par im repli de la peau et

se trouve situé au-dessus de l'intervalle
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qui sépare les deux onglons; ces deux af-
fections diffèrentdonc essentiellement entre
elles sous le rapport du siège spécial qu'el-
les occupent, et .'ous le rapport de leur
transmission, car le piétin seul est réputé
contagieux.

Quoi qu'il en soit, le Piétin intéresse d'a-
bord l'ongle et par suite les parties qu'il
renferme; il couuuonce par un décolle-
ment de l'ongle à la face interne du doigt
malade, en commençant vers le biseau et
par un léger suintement d'une matière fé-
tide, accompagné de de claudication. Ce
décollement ne tarde pas à s'étendre à
presque toute la soie et à une ti ès grande
p.artie de la paroi externe. Le iissu podo-
phyileux s'altère et Li se à nu latmisième
phalange; un pus très fétide et plus ou
moins abondant suinte aa- dessous de l'on-

g'e , les animaux éprouvent alors des
douleurs aiguës, excessives, ne peuvent,
en marchant

,
poser le pied malade à

terre, et souvent alors les quatre pieds
se trouvent envahis à l,i fois par cette
maladie.

D'après ces désordres, le cours du pié-
tin présente trois degrés :

Le premier degré est ceractérisé par une
chaleur et une rougeur à la peau de l'es-

pace interdigité, par une légère désunion
de la paroi interne d'avec les parties qu'elle
recouvre, et par un petit suintement très
fétide accompagné de claudication. Ces
symptômes ne se remarquent guère qu'à
un seul pied.

Dans le second degré, on observe que
le décollement s'étend à presque tonte la

sole et .à une partie de la pai'oi cxtrrne,
que le suintement est plus abondant et con-
siste en une sanie plus ou moins grisâtre

et fétide qui irrite et enflamme à son tour
les parties avec lesquelles elle est en con-
tacte et que le tissu podophyileux s'altère

et laisse à nu l'os plialatigien. La maladie
affecte alors plus d'un pied.

Quand la maladie est arrivée au troi-
sième degré, tous ces désordres sont bien
plus sensibles, le décollement s'étend da-
ventage, le suintement est plus abondant,
la claudication est beaucoup plus forte,
l'animal n'appuie plus sur le membre ma-
lade, et si les quatre pieds sont affectés, il

demeure constamment couché, l'ulcération
augu)ente et détache le sabot ; des abcès
profonds et des fistules se forment, la sa-
nie devient plus infecte, les os se carient,
et les articulations mêmes s'ouvrent; dans
ce déplorable état , les douleurs sont des
plus aiguës, la fièvre est continuel'e, l'ani-
mal perd son appétit, tombe dans le ma-
rasme, et la mort ne tarde pas à terminer
ces tristes phénomènes.

Quoique le froid, l'humidité, les pluies
abondantes, les terrains sablonneux ou
pierreux, la malpropreté des bergeries,
les fumiers

, les boues et les autres corps
irritants puissent surexciter, altérer les

pieds des bêtes ovines et y faire développer
spontanément le piétin; toutefois, pour
moi, je suis intimément convaincu par ma
propre expérience que !a contagion a la

plus grande part à la production de cette
maladie, et qu'elle en est la cause princi-
pale déterminante

; mais, pour que cette
transmission jniisse avoir lieu, il faut qu'il

y ait contact direct entre la matière four-
nie par les parties malades et la peau de la

couronne des pieds sains. Cette matière pu-
rulente, déposée sur toute autre partie du
corps, ne développe point le piétin. Aussi
cette affection se propage-t-elle plus faci-
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m
l'Algérie pour infirmer l'état de la législarr

tlou l'onilamentale en Orient. Cetétal est le

droit absolu du conquérant.
M. Gustave de Beaumont repond qu'il

est vrai que le pouvoir absolu est un fait

dans les pays musulmans , mais fjpe eefait

a du être uiodilié dans l,i pratique, ainsi

que, dans une espèce semblable, cela avait

eu lieu au moyeu-âge, ainsi que cela est

encore en Angleterre , ou théoriquement
le droit cst absolu, quoique ce soit le pays
ou la propriété individuelle est le plus res-

pectée.

La controverseeût encore pu être poussée
plus loiD. M. Droz y a mis fin par ces quel-

ques mots qui nous semblent ramener la

question à ses véritables termes. Quand' il

} a un peuple conquis , il y a un peuple
conquérant; qu'elle sont pour le vainqueur
les lois relatives à la propriété' antérieurt?

Le conquérant laissant une certaine pro-

pioju'iété au vaincu, comment est réglée

cette propriété? C'est dans ces deux ques-
tions ainsi formulées qu'est renfermé le

problème que l'on veut résoudre.

M. Villcrmé rend compte d'un ouvrage
de M. Loiseleur de Lonchamps , sur les

céréales. Ce que nous en avons dit nous-
mêmes dans ÏjEcIio nous dispense de re-

produire le travail de l'honorable rappor-
teur

( voir les n^^ de novembre et décembre
1842).

M. Worms est adniis à lire un Mémoire
sur Ja proprie'té en Algérie. Ce travail a

pourobjetde résoudre les mêmes questions

qui ont été agitées, au cooiniencementde la

séance , entre MM. de Beaumont et Passy,

à propos de l'ouvrage de M. Macarel. Nous .

n'eu rapporieions que la conclusion.

La régence d'Alger n'a jamais été indé-

pendante de la Porte, sousle gouvernement
des deys. Lorsque ceux-ci eurent rtmplacé
les paclias, l'impôt resta tel qu'il était avauf
cette époque, en d'autres tcraies la teri'e

de l'Afrique septentrionale demeura sou-

mise à la fois, à la dinie et au tribut. Cette

double charge exclut toute idée de pro-

priété individuelle. Si la propriété exclusive

en faveur du gouvernemint n'a pas été

partout bien recoimue par ceux qui sont

ailés étudier la législation du pays après la

conquête de la France, cela vient de ce

que les indigènes ont profité de nos hési-

tations, de nos tâtonnements, pour la dé-

niiturer à leur profit. Ainsi, à Constantine,

où le maréchal Vallée établit une administra-

tion indigène le lendemain de la conquête,

la propriété resta avec le caraetii e qu'elle

avait avant, et qui formait, non pas la

constitution particulière de celte province,

mais la constitution normale de toute i'Al-

gérie.

Le 3Ié moire de M. Wdrnisest riche de

laits puisés dans l'histoire de l'empire ot-

toman
,
depuis la fin du premier siècle de

l'égire et dans les manuscrits des chroni-,,

queors les plus acci édiles. Tous concourent

à établir que dans les pays musulmans, en

p,énéral , et dans l'Algérie, en particulier,

il n'y avait qu'un seul piopriétaire et que

ce propriétaire c'était I F.tit. C.-E.F.
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lement par la cohabitation des malades
îivec les sains.

Comme le piétin est une affection purc-
nientlacale. les remèdes internes sont abso-

lument inutiles. Le traitement en est donc
fort simple ; rien n'est en effet plus facile

à gue'rir que le Piéîin, s'il est ])ris dans ses

premiers temps, avant que des désordi-es

profonds se manifestent ; mais on ne le

guérit jamais sans le secours d'une opéra-

tion chirurgicale suivie immédiatement
d'une application caustique et de quelques
soins hygiéniques, comme la propreté des

bergeries et la séquestration des mala-
de.^, etc... . Cependant ce traitement sôulfre

quelques modifications suivant, les diffé-

rentes périodes de cette maladie.

Dans le premier degré du piétin, la por-
tion de corne décollée, détachée, doif être

exactement enlevée avec un instrument
tranchant; les parties filandreuses doivent

être coupées
,
détergées avec le chlorure

d'oxyde de sodium, et cautérisées avec un
mélange composé de, soixante et quinze
parties d'acide acétique, douze parties de
deuto-sulfate de cuivre, et de treize parties

d'acide snlfurique ; une seule application

de ce topique suffit ordinairement pour
obtenir une guérison prompte et certaine.

Dans le cas où le piétin est plus avancé,

c'est-à-dire arrivé à son deuxième degré,

l'ablation de la plus grande partie et même
de la totalité de l'ongle ou plutôt son ar-
rachement devient inévitable si le décolle-

ment est complet ; les lotions caustiques

précédentes, après l'exci ion des végéta-

tions, ne doivent pas être également né-
gligées si l'on veut le guérir promptement.
Quand cette opération est bien exécutée,

une seule application caustique Suffit pour
obtenir en peu de jours une guérison ra-

dicale : cependant, chez quelques sujets,

une nouvelle extirpation de la corne et la

cautérisation des surfaces dénudées de-

vitnnent nécessaires à cause de l'irrégula-

rité et de la mauvaise nature de la nouvelle

corne, ce qui tient probablement à la per-

sistance de l'état maladif du tissu podo-
phylleux.

Quand enfin le piétin a occasionné des
désordres profotids, uu'il est pârventi à son

troisième degré, indépendemment du trai-

tement précédent, le débordement des fis-

tules , la cautérisation des points cariés,

l'ouverture des abcès, l'amputation même
de quelque phalange deviennent indispen-

sables, et au bout de qneli|ues jours , loi's-

que l'aspect des tissus est meilleur, on ter-

mine la guérison au moyen des caustiques

précités. Telles sont les données que j'ai

l'honneur d'exposer aujourd'hui sur une
maladie dont les effets, quoique lents, n'en

sont pas moius funestes aux agriculteurs.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES

ET POLITIQUES.
Séance du 19 août.

M. Berryat-Saint-Prix a présenté quel-
ques observations au sujet de la statistique

de Mulhouse, sur laquelle M. Villermé

avait l'ait un rapport dans la séance du 5

voir Echo du 13, p. 281). D'après cette

statistique , sur cent enfants naturels à

Mulhouse, on en reconnaît cinquante-six,

et l'on en le'gitimc par mariage vingt-

quatre. Les statistiques des départements
de la Seine , de la Drôme , et de Saône-et-
Loire , ne nous offrent ])as des résultats si

avantageux sous le rapport de la morale et
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de l'ordre social : les reconnaissances des

enfants naturels n'y comprennentque dix-

sept à trente enfants sur cent, et les légiti-

mations par mariage, à peine sept sur
cent.

M. B.-S. P. a lerminé , en montrant
d'après des mêmes documents, qu'il n'est

pas vrai , comme le croient beaucoup de
personnes

, que les pères naturels recon-
nussent beaucoup plus de garçons que de
filles.

M. Vilermé persiste dans ce qu'il a dit

dans son rapport, à savoir que les garçons
abandonnes sont en nombre moins grand
que les filles.

Cette opinion est de nouveau conteste
par M. Moreau de Jonèz.

M. Gustave de Beaumont fait un rap-
port verbal sur un ouvrage de M. Macarel,
au sujet de la colonisation de l'Algérie. La
première condition peur un conquérant

,

c'est de bitn connaître les lois tt les mœurs
du peuple conquis. C'est pjr là que doit

commencer l'étude de la colonisation. Les
lois sur la propriété varient plus que celles

sur toutes les autres matières chez les peu-
ples qu'on appelle civilisés

; à combien plus
forte raison doit-il en être de même Chez un
peuple pasteur ou chasseur, dont les habi-
tudes paraissent si peu conciliables avec
les exigences de la propriété fixe, précise

,

telle que nous les connaissons.

Dans les pays musulmans , le droit de
posséder est régi parle dogme religieux,
ou plutôt, qu'on nous passe l'expression,
par le droit canonique. Dépouilllés par le

fait de la conquête , les vaincus peuvent
conserver leiirs biens en acceptant l'isla-

nisme; par leur refus , ils sont incorporés
au domaine de l'Etat. Selon M. Macarel, la

propriété chez les peuples de l'Orient
revêt trois caractères : elle est nationale

,

religieuse, patrimoniale, car il est, lui,

d'un avis contraire à ceux qui prétendent
que le droit de propriété n'existe pas chez
les musulmans; il soutient au contraire
que le droit existe dans toute sa plénitude
pour les vrais croyans

; que pour être sou-
vent méconnu, il n'en est pas moins dans
leurs lois, et que s'il cesse d'exister, c'est

seulement pour les vaincus.
L'ouvrage donl nous parlons étant des-

tiné à éclairer les questions l'elatives à la

colonisation de l'Algérie
, l'auteur examine

l'application que ces principes ont reçu sur
la pa-tie du sol africain que la France a
conquis. Cette dernière partie est toute de
pratique et d'application. Elle sort du do-
maine de la science et de la théorie. Aussi
M. Gustave de Beaumont n'a pas eu à s'en
occuper dans son rapport.

M. Pa>sy faitobserver que presque tocs
ceux qui ont écrit sur l'Algérie se sont
écartés de la vérité. Dans les états musul-
mans, le droit se fondant sur la conquête,
le pouvoir du souverain s'étend sur les

personnes et sur les choses. .Tl va si loin,
que le chef de l'Etat peut faire couper 13
têtes parjour sinsen rendre aucun compte.
Aussi, peur éviter les cjnfi ci'ions qu'un
pareil état de choses rend fréquentes et

faciles, il s'est introduit une pratique qui
consiste h donner tous les biens meubles
ou immeubles aux mosquées. Us acquièi-ent
ainsi l'inviolabilité, et rentrent ensuite,
au moyen d'une redevance, entre les mains
des vrais propriétaires. De tous ces faits, il

résulte des difficultés difficiles à résoudre
pour les indigènes

, et à p'us forte raison
pour les étrangers. Il ne laut donc pas se

hâter de conclure sur des faits venus de

IIISTOiRE.

St.-Clémcnt d'Alexandrie, fiv^icnùtà, (ex-

trait de la Gazette médicale].

Titus Flavius Clément, saint et docteur

de l'Église, vécut vers la fin du deuxième
[

siècle et dans les premières années du iroi-

sième. Peu do renseignements nous ont été
j



tf ismis iur sa vie , tout ce que nous sa-

s, c'est que, même après avoir embi'assé

r;hristianisnie , il ne cessa d'avoir une

j idilection bien marquée pour la science

fane, et en particulier pour la philoso-

2 platonicienne. Au sein de sa ferveur

ngélique, il garda toujours un amour
s: ;ère et hatitement avoué pour le disci-

p de Socrate et les nobles esprits qui, dans

icienne Grèce, honorèrent le plus l'es-

p e humanie. 11 fit à Alexandrie dts cours

Aies qui, grâce à son zèle, à ses talents

e i sa tolérance, eurent une vogue pro-

d ieuse. Tous ses ouvrages, les Stromates,

I is le PÉDAGOGDE surlout qui doit nous

( uper, attestent des connaissances très

t adues sur les objets de la physique et de
1 aièdecine en particulier.

L'enseignement médical Horissait à Aîe-

idrie. Le prodigieux amas de livres ren-

i niés dans le sein de cette cité contribua

1 uicoup à sa réputation scientifique; les

ants y avaient établi le siège de leur em-
e , et procurèrent la plus grande célé-

té à ses écoles. Celles de médecine jouls-

s:ent d'une telle re'putation, sous le règne
i Valens, qu'Ammien Marcelin rapporte

'il suffisait d'y avoir étudie pour méri-
" l'estime erla confiance publiques- Il est

'.ile, dès lors , de comprendre comment,
ant au sein de cet aréopage de savants

de lettrés, saint Clément dut contracter

goût tout part'culier pour la science
lippocrate et de Celse, deux auteurs qu'il

e souvent cf*avec vénération dans la se-

ide partie de son Pédagogue, partie tout

giéniqne. II n'est pas douteux que cet

t 'it ne soit le sommaire des leçons qui
I -ent le sujet de son enseignement oral

;

< lime beaucoup d'autres pères, saint Clé-

]. >nt voulait inculquer aux masses les no-
jji'ns les plus saines toucliant la condnile
|nérale de la vie. Tous les plus beaux gé-
) ;s qui dirigèrent, après les apôtres, Téta-

1 sscment du christianisme , se font re-

1 irquer par leurs couKaissances étendues
! r la nature corporelle de l'homme. Ainsi
' rtuliien, Origène

,
Lactance, saint Am-

oife, saint Augustin, saint Cvprien, saint

sile, saint Grégoire, saint Jean Damas-
ae, médecin lui-même, ont approfondi,
ns leurs ouvrages l'étude médicale de
spèce humaine. Destinés à organiser un
dre social nouveau , à concentrer en eux
doub'e autorité de pères et de chefs spi-

:n, 1 , ces grands hommes devaient possé-

r uns science unlverielle, et surtout celle

la n (t;ire humaine, objet spécial de leur
recfion. Dans cette substitution de tout

il autre ordre d'idées, de croyances, à un
3nde vieilli et dépravé, l'hygiène devait
.irnir le texte de précieux enseignements,
s races plongées dans le polythéisme ne
valent plus vivre selon la laison et selon
nature ; il fallait les y ramener. D'une
:tre part, il fallait répondre à ces pre-
iers hérésiarques exagérateurs du spiri-

alisme chrétien (les marcionites et les

anichécns
)
qui

,
frappant de réprobation

chair, regardant le corps comme l'ou-

age du Mauvais principe , concluaient
l'il n'était point permis; de manger de la

ande , ni de multiplier par voie de géaé-
tion les espèces animales. L'église chré-
;nne déploya toute sa sévérité contre ces

ictrincs subversives et si peu conformes
l'esprit de l'Evangile; elfes les réduisit

. poudre en déchaînant contre elles les

'ix puissantes d'Origène et TertuUien.
La seconde partie du Pédagogbe , vaste
pertoire où tout ce qui à trait à la eoii-

I
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duite générale de la vie est méthodique-
ment exposé, est un traité complet d hy-

giène. Tous les modificateurs y sont lon-

guement étudiés. Le chapitra des aliments

[quomodo in cdimentis i'ersari oporteat) ren-

ferme des préceptes dont la justesse est de
tous les temps^ de tous les lieux, et des dé-

tails fort précieux sur les habitudes somp-
tuaires de rép0(]ue. Il s'élève avec fr'rce

contre l'usage des secundœ mensœ que Celse

blâmait déjà lui-même de son temps : il

considère comme un art peifide celui qui

offre à des hommes rassassiés et suflisam-

ment nourris des mets qui réveillent l'appé-

tit éteint. Le trop grand luxe de la talDle

prépare la maladie
,
qui ad luxmn mensœ

propetisi siuit suos sibi morbos eniitriunt. Il

s'appuie à cet égard sur l'autorité des célé-

brités médicales du jour.

« En vain , dit-il, l'habile médecin Anti-

phane affirme que cette variété de mets est

presque toujours l'iinique cause de leurs

maladies; ils s'irritent contre celte vérité,

et, poussés par je ne sais quelle vainegloire,

ils méprisent tout ce qui est simple et na-
turel ; rien n'échappe à leur avidité ; ils

n'épargnent ni peines, ni argent. Les mu-
rènes des mers de Sicile , les anguilles du
Méandre, les clievraux de Mélos , les pois-

sons de Sciaîo, les huîtres d'Abydos, les lé-

gumes<le l'Epire
;
qae dirais-je encore? Les

bettes d'Asie, les pétoncles de Métymne, les

turbots de l'Attique, les grives de Daphné
et les figues de Chèlidoine, pour lesquelles

la Perse stupicle envahit la Grèce avec une
armée de cinquante mille hommes

;
enfin,

les oiseaux du Phare, les faisans d'Egypte,
les paons de Médie, ils achètent et dévorent
tout.»

Sous le point de vue historique , cette

énumératio'n peut avoir son prix. Mais d'ail-

iers, que ne savions nous pas, au rapport
de Suétone et de Pétrone, touchant la vo-
l'acité et en même temps la gastronomie fa-

buleuses, les prodigalités insensées des opu-
lentsRomains? Le fameux repas deLucullus
en l'honneur de ses deux hôtes illustres,

Cicéron et Pompée, et qui lui coûta 40,000
francs, n'était qu'une liesse bien mesquine,
si on la compare à un simple ordinaire de
Vifellius. Ce glouton, de proverbiale mé-
moire, dépensait près de 80,000 fr. par
jour pour ses repas, et il ne lui était pas
rare tie donner des festins de 10 ).000 écus.

(Suét., Vit. Vitell., ';h. 43.) A la dédicjce
d'un vaste plat d'or, celui-ci contenait des
cervelles de paon, des langues de pliénicop-

tères, etc , et le tout avait été recueilli par
des vaisseaux envoyés exprès vers le détroit

de Gibraltar et par des cohortes de chas-
seurs jusqu'aux monts Krapacks. On croira
pcut-êîi'e que le luxe culinaire a atteint ici

son apogée; on se trompe , ' Héliogahale,
surpassa & son tour Viteilins

, comme
celui-ci avait dépassé LucuUus, au rap-
port de Lampride, coûtait à l'état, pour
chacun de ses repas, plus de 800,000 fr.

On n'en sera pas surpris, si l'on considère
qu'il faisait mettre ensemble jusqu'à 600
cervelles d'autruche, les talons grillés d'un
grand nombre de jeunes chameaux. Saint
Clément ne se borne point à condaiiinei',

^ comme funeste à la santé , cette énorme
profusion de mets recherchés; il blâme
au même point de vue les hors-d'ceuvre
dont on surchargeait les tables, afin de s'ex-

citer à l'appétit. En les éiiumérant , il as-

socie à chacun d'eux une qualité nuisible
;

les salsamcnta, les opiastra^ confections do
substances stimulantes

,
paralysent les or-

ganes; les coquillages, les spondyles, les
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pétorides, donnent des inJigestions. (Loc.

cit., p. 5G.)

C'est dans le Pédagogue que l'on doit

puiser les notions les plus certaines tou-
chant la dépravation organique et morale
où étaient parvenues les hautes c'asses de
la société romaine. « Le luxe, dit saint

Clément, a fait des hommes un affreux mé-
lange et les a couverts d'opprobre. Le vice

promène sts joies lascives et insultantes
; il

couLj à plein bord dans nos villes, il est la

loi commune, universelle. Cne curiosité

inouïe, molle et luxurieuse, agite les coeurs.

Il n'est rien qu'ils n'inventent pour rallu-

mer leurs désirs éteints, rien qu'ils n'es-

saient pour réveiller leur imagination blà-

séc-. La nature qu'ils violentent s'épouvante
de leurs excès : Les femmes font l'office des
/inmmes, les liommcs celui des femmes. Quel
horrible spectacle que celui de cet inceste

perpétuel! quels trophées pour notre civi-

lisation! » (Loc. cit., iib. III, p. 63.) Déjà
saint Paul avait aussi reproché publique-
ment aux Romains, en termes très énergi-

ques, cette interversion des sexes : a C'est

pourquoi, dit-il. Dieu les a livrés à des

passions honteuses; car les femmes, parmi
eux, ont changé l'usage qui est selon la na-
ture en un autre qui est contre nature.
Les hommes, de même, rejetant l'alliance

des deux sexes, qui est selon la nature, ont
été embrasés d'un délire brutal les uns en-
vers les autres...» (Epist. ad Piorj., cap. i,

vers. 26. 27,28.) Mais le Pédagogue de saint

Cléme/ît est peut-être le livre qui nous en
apprend le plus sur la science du liberti-

nage dans l'empire romain; d'après plu-
sieurs passages, on ne peut douter qu'on ne
mît alors en pratique un art affreux, ayant
des règles particulières, et qui avait pour
but de créer des androgynes arti/icids ; il

y avait des établissements où les jeunes
Romains allaient compromettre leur viri-

lité sous la direction d'êtres dépravés et pas-

sés maîtres dans la pratique. L'illustre père
de l'Église n'épargne pjint les sanglantes
satires à cette science infâme, et il s'efforce
vainement de faire rougir des fronts qui ne
rougissaient plus. Il raille avec amertume
la consommation que les jeunes gens fai-

saient des épilatoires, et le temps qu'ils pas-
saient à déshonorer leurs corps. Mais la

tâche que s'était imposée le saint évêqiie
éiailirude; il attarpiait presque une insti-

tution sociale.

L'on sait, en effet, que la j)édérastie a
régné dans tous les états de l'ancienne
Grècé, depuis leur fondation jusqu'à leur
décadence, el qu'elle y était pratiquée sans
mystère, même par les personnages les

plus considérables. Lj'curguc et Selon
avaient réglé les rapports entre les deux
amants , et la loi n'interdisait que la pol-
lution des garçons par leurs parents les

plus proches. Le inépris pour les femmes,
l'orgueil des hommes, la prédilection pour
la beauté masculine, que l'éducation des
gymnases nourrissait, étaient avec une
excessive sensualité, la cause de celte aber-
ration.

GEOGR.IPHÏE.

Observations géograp/iiques sur quelque^
parties de l'Yémen, recueillies à Hès pen-
dant les mois de janvier et février 1 842

j

par M. Passama, lieutenant de vaisseau.

(Septième et dernier ariicle.)

Montagnes de l'Yémen, leur formation
leurs produits. Les inoniagnes de l'Yémen
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coiîi'ent généralemsnt du S.-S.-E. au N.-

N.-O. ; elles sont l;;\bilôes par des juifs et

les (îcsccndants des anciens Arabes ou Ily-

miarites (désignés plus sonvent sous le nom
de Djébélis ouB 'douins). Plusieurs, telles

que le Djéiiel-Sabèr (exploré par M. Bot(a)

et le Djébel-Ras (aux environs de Hès),
sont d'ime feitilité remarquable; mais
dans certaines provinces du nord où l'eau

est rare , elles sont aussi désolées que celles

de Socotora et de la côte Somali. Les ver-

sants 0. de celles contiguës au Téhama
sont noirs et raboteux

,
paraissent défor-

mation volcanique, et sont terminés par

des sommets singulièrement découpés, sur

lesquels on ne voit aucune trace de végé-

tation. Entre Hès et Moka sont les Djébels

Mouza, Ilamoul, Hencliki, Kliaaïzi, Djou-

ma, Madja, Hachi , Abbécï, Zéïdï, Bara-

chi , et le Djébelenn
,
montagnes situées à

7 ou 8 lieues de la mer Ronge , dont elles

suivent la côte E. près jue parallèlement,

excepté le Djébelenn
,
montagne de sable

qui n'en est qu'à cette demi-distance et qui

forme (avec un tas d'ossemen's placés sur

la route de Roues à Blouchich ) la sépa-

ration des provinces de Hès et de Moka. Le

Djébel-Deubas que j'ai -visité est une mon-
tagne noircàtre, a versants très rapides et à

sommets pointus, composée de granit gris

et de roches ferrugineuses sillonnées par

de larges coulées de la^ e. On n'y trouve

que l'arbre à myrre , celui qui produit

î'encens, du saiep, un iycopode et une es-

pèce de ba.iu, tandis que celles des envi-

rons deHèsqui produisent dn café joignent

beaucoup de nos frnits d'Europe à ceux

des pays intertropicaux, tel-; que la mangue
et la banane. Outre les produits dont j'ai

déjà parlé à piopos du Téliama et du Néd-
jeran, on récolte dans les montagnes beau-

coup de citrouilles, des melons, des pas-

tèques et des fèves; du séné , du hcné
(
qui

sert à teindre en rouge), Valoes vulgaris
,

et on y élève des vers à soie (qui mangent
la feuille de ronca). Pour leurs travaux

agricoles, ils emploient luie charrue, trois

pioches (do^it uiic pour Je dattier), une

petite hache, une faucille, et im bâton pour

b.ittre les grains. Les montagnes de Kar-
kari dont parle M. Bréon n'ont jamais

exi té
,
pas plus que les noms des lieux où

ou fait les .•émis de café Le Djébtl-Takar,

et non d'Akar, i;e s'étend pas loin de Dous-

BI. Lesson vlcnl de publier les résultais de lon-

gues éludes sur les animaux marins qui foririeut la

la classe des acalèphes, et la plupart des zoo-

phyles. L'iiisloirc de ces êtres est encore peu avan- i

cée, car on n'a pu Irouvor lo moyen de les conserver

dans losBhrsées, et c'est au milieu de Itur élément

qu'il l'aul saisir les caractères qui servent à les dis-

tinguer.

Les acalcphes ont été depuis le commencement de

ce siècle l'olijel de noiiibrcux travaux partiels; niai-

lieureuscmenl il re^le encore beaucoup à faire pour

porter leur élude au nu'me degré t[uc celles des an-

tres branches de la zoologie , mais cnlin ce livre ren-
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soffal, et conséquemment ne peut pas aller

jusqu'à Outhouma, comme l'assure ce
voyageur. II gèle sur fjuel(|ues montagnes
pendant les mois de décembre et dejan-
Tiei-, et, d'après cirtains Arabes , il y a

même des sommets sur lesquels il neige
tous les ans. La température doit évidem-
ment y être plus douce que dans le Téhama :

aussi les Djébilis, habitués à des travaux
pénibles, sont-ils moins énervés que les

habitants du Téhama qui , subissant l'in-
fluence de leur climat, semblent appar-
teiiir à une race différente. On y t: ouve de
jolis insectes et plusieurs espèces decoquilles
terre, très.

Ouadis. LesOuadis, pendant la saison
sèclie, se perdent dans le sable à petite dis-

tance des montagnes d'eiîi ils descendent
(suivant la direction de l'ouest, dans la

partie occidentale de cette réfjion , et celle

de l'est du côté opposé). On ne voit dans le

Téhama que les traces laissées par 1 urs
eaux, lors de la saison des grandes pluies.

C'est sur les Lords des Ouadis ou dans les

réj^ions tempérées des montagnes que vient
la précieuse fève de Moka (espèce unique),
mais dont la grosseur et la couleur varient
dans les diverses localités.

Les principaux lieux de l'Yémen, dont
la culture la plus importante est celle du
caféier, sont :

La grande tribu d'Assy, : Chères , Ma-
ribba

,
Meijam et Ouaeraph dans le Bakil ,•

les djébels Kaukeban , Laa
,
El-Soudé, Hé-

rouse, Battné, E'-Harf; El-Gafelè, Ma-
souar et le ouadi Zaar dans k; Mayhareb

;

les djébels Rhéma etSalfé dans la province
d'Iloutoùma.

Saalan et Harras, près de Bjt el-Faki
;

les djébels Chaauii
,

Assonga, lîodda,
Haaii tt Roa

,
près de Saana. Dans le bel-

laJ Anès, principa!ement sur le djébel
Bètnaser, le bellad Houssab el-Ala, le djébel

Khaulan dans le pays de ce nom; les envi-
r(ins d'Houden, le pays d'Habècb, le djébel

Charab, les monts Baadèn et Puis ; aux en-
virons de Tes, surtout sur le djébel Saber,
sur les dj«bels Clieiat, Doulan, Bèïat; dans
le pays de Kaltaba,à trois journées au nord
d'A len

, et sur quelques pays voisins de la

côte sud de l'Ye'aien.

[BulLetni de la société de géographie.)

VS VOLUME IX-S" AAEC ^LA^CUES.

fermant tout ce que la science a de plus avéré, est

le traité le plus eumplet que nous possédions sur les

zoopliylcs marin". Ce qui n'occupe que quelques

fendlets dans les irailés de zoologie , fait la matière

de plus de cinq cents pages in-8". L'auteur, tout en

se créant une méthode de classification qui lui soit

propre, tout en analysant au point de vue de sa

doclrine les écrits de ses devanciers, a voulu re-

cueillir avec fidéliié tous les documenis des natu-

ralistes qui ont écrit suï les espèces d une manière

originale , et a eilé' constamment les textes des écri-

vains que l'on peut citer comme sources originelles.

L'iiisloire des acalèphes se compose d'un aperçu
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STATISTIQUE.

Une réponse au^^reiiiarqnrs de M, Brùcrre ;

par Woreau de Jonnès.

On ne jieut opjioscr des observations par-

tielles, faites dans queUpies localités iso-

lées, par des particuliers, à un travail ge'-

néral, officiel, poursuivi pendant liiiit an-
nées, avec tous les avantages que possède
l'au'orité publique.

Ce n'est p"int, comme on le suppose, d'a-

près la loi sur les aliénés que ce travail a été

entrepris ; il remonte à 1835, et embrasse
tous les établissements publics et particu-

liers des 86 départements.

Seulement, en ce qui concerne les causes
de l'aniènation, on a borné l'investigation

générale aux seuls aliénés dont la maladie
a une origine connue et constatée complè-
tement.

Cette opération réduit environ de moitié

le nombre total dçs aliénés compris dans le

travail général, mais elle! aisse encore 1 0,000
individus

; etassurément jamais on n'a pro-
cédé sur une si grande masse, dans aucun
temps, et dans aucun pays du globe.

Quant aux chiffres qui exprimeraient,
comme on le croit, le nombre des aliénés

existant en Angleterre, en Belgique et ail-

leurs
, M. Moreau de Jonnès persiste à dire

qu'ils n'ont point une origine authentique,
et que les recensements, qui seuls auraient
pu les d nner, n'ont jamais eu d'exécution
dans ces pays.

Le Rcdacteur-Gcrant :

C.-B. rS.A1'"SS3.

KTUDES SUîl LES TRAGIQUES GRECS, ou
E\amen crilique d Esjhyle, de Sophocle et d'Kuri-
pide, procédé d'une Hisloii-e générale de la liagé-
die grecque, par IM. Palins'Ule l'Acadén-.ie fran-

çaise
, professeur de poésie lalinc à la Faculté des

lettres de Taris. Tome troisième, un vol. in-8" de
600 pag. Paris, 1845. — Chez Hauhelte, libraire

de 1 Uni\ersilé rojale de Fr.mce, rue Pieire-Sarra-

sin, 2.

DES iîARAS dans le département du Finistère
,

depuis 16C7 jusqu'à nos jours; par 3. 'SI. Eleouel.
A Moilaix.

PARIS.—IMP. DE LACOUR el M MSTRASSE ûls.

rue Samt-Ilyacintlie-S.-jNJi.chel, 33.

des méthodes diverses de chissification , d'un som-

maire historique des découvertes successivement faites

dans cette branche et d'une Nolice bibliographique.

Puis l'auteur traite succes>ivcment des huit familles

d'acalèphcs qu'ils n.ur.me : béroïdes , luédu^sires,

diphvdes, polyiomcs, phjsophoro? ,
phvsalics , vé-

lellcs et porpil'es, et dans ces familles, sont successi-

vement passes on revue , les génies et ton; es les es-

pèces connues. Dans celle des modulaires, l'auteur

l'ait connaître deux cent quaraule espèces seulement.

Ce volume est donc le traité le plus complet que

nous avons sur cette Lranrhe de fiustoirc ualuretle

des zoophyles acalèphes.

Libniirie de Jlorei, nie HaiitefetiiHe , n. 10 bis., à Pans.

HISTOIRE NATUriELLE
DES
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S03ÎMA1UE. — Stir quelques observations re-

latives au mémoire sur le cuivre et le plonili anor-

maux
,
publié dans noire numéro du 17 aoi'il. —

ACADE.MIE DES SCIENCES, séance du lundi

28 août 1843. — SCIENCES PHYSIQUES.
METÉOnOLOGIE ELECTU5QUK. Sur les coups

de tonnerre qui uni l'rajipé la eathéilrale de Sli as-

bourg le 10 juillet 1845. — SCIENCES NA-
ÏUHELLES. GEOLOGIE. Mémoire doM.B r-

trand de Loin, présen!o à l'Académie des scien-

ces dans la séante du 1 7 juillet dernier , sur l'on-

gine primordiale du i;renal .{i base de protoxyde

de fer et du fer oxjdalé tilané qui se Irouvent

dans Cfue'ques l'ormatioiis volcaniques de la l'Yance

centrale. — PHYSIOLOGîE. Sur le dctachcmenl

et la fécondation de< œufs hiunains cl des renfs

de mammifères; Bisebûff — MEOECJNE. Ob-
servations en réponse à une : éclamalion de M. Co-

lombal de l'Isère louclianl laniélhodt deM. Jour-

dant, pour la guérison du l)é;^aycnient; Hecque-
rcl. — SCIENCES APPLIQUEES, auts cni-
MlflUES. Macliine de M. Bagg , alimenlée par

1 acide cai'bonique et par lo gaz ammoniaque. —
ACRICiJLTUUE. Sur l'emploi de la boue à cbc-

val — SCIENCES HISTORIQUES, ms-
TOinE. Saint Clément d'Alexandrie bygiénisle.— ARCIIÉOLGGIE. Monuments du Calvados;

de Cauinoiil. — BJÎîLSGOliAPÎÎlE.

Sur quelques observations relatives an
mémoire sur le cuivre et le plomb nor-
man.v, plu'dié dans i'Écho du 17 août.

La Gazette médicale, dans son dernier
numéro, a bien voulu examiner le travail

que M. Rarse à publié avec nous sur l'exis-

tence du cuivrt! et du plomb dans le corps
de l'homme. Nous veirons toujours avec
plaisir les discussions (pu pourront s'élever

sur les faits que nous publions, car c'est

par la discussion que les sciences avancent
et se consolident; usant aussi à notre tour
du droit de discussion, nous ferons à la

Gazette médicale quelques remarques. —
Nous avons dit que nous avions trouve' du
plomb et du cîiivre dans le corps humain

;

nous avons dit que ce plomb et ce cuivre
ne provenaient pas d'un empoisonnement;
nous avons dit enfin qu'il restait à ti ouver
la source de ces deux métaux dans l'écono-
niie.Li Gazette médicale^ cherchant quelle
pourrait être cette source, établit plusieurs
iiypothèses plus ou moins plausibles, et
une surtout dont notre travail est une ré-
futation évidente. Elle se demande si le

cuivre et le plomb ne proviendraient point
des agents de réaction employés pour les

découvrir, soit qu'ils se soient détachés des
vaisseaux contenant ces réactifs, soit qu'ils
se soient trouvés eij suspension

, en disso-
lution ou eu combinaison dans les matières
liquides ou solides contenant ou consti-
tua t les rcactiis. Cette h3pothèse, qu'on
aurait pu faire dans toute autre circon-
stance, n'a plus de fondement après la pu-
blication de notre travail. Nous avons, en

effet, évite' toutes les chances d'erreur qu'

auraient pu nous venir de ce côté; car nous
avons fabriqué nous-mêmes les acides dons

nous nous sommes servis; nous les avons

essayés par un procédé qui nous est pro-

pre, et les vases dans lesquels nous avons

expérimenté n'ont jamais pu nous fournir

un atome de cuivre ou de plomb. D'où

viennent donc ces métaux ? ont-ils été assi-

milés lentement par la voie de l'alimenta-

tion ? Ce sont là d'importants proLlêmes

.au'il serSit imprudent de résoudre â priori.

Attendons plutôt que l'expérience nous
apporte mie solution; mais en attendant

nous sommes foi'cés de protester contre

l'opinion (jui tendrait à faire croire qtic les

métaux pussent venir de nos réactifs.

E. F.

ACÂDÉMiE DES SCIENCES.

Séance du 28 acilt.

Vingt membres à peine étaient préseuls

à l'oavertuie de la séance, lors,|ue M, Elie

de Beauniont entama la lecture d'un volu-

mineux rapport sur un Mémoire de

M. Alcido d'Orbigny , intitulé: Consiclc-

rations gc/iéraief sur la géologie de l'Amé-
rique méridionale. Les paroles du sivant

académicien ne sont pas parvenues jusqu'à

nous , mais il faut dire que les causeries

de ses collègues n'ont pas peu contrii)ué à

obscurcir sa voix déjà à moitié éteinte par

une légèrearfectton bronchique. Nous nous

dispenserons donc pour aujourd'hui de

])arlcr à nos lecteurs d'un travail sur le-

quel nous n'avons pas encore tous les ren-

seignements désirables.

M. Jobert de Laniballe envoie à l'Aca-

démie un travail assez étendu sur la gre-

nouiliette.

On désigne sous le nom de ranule ou
grenouillettc toute tumeur plus ou moins

volumineuse, plus oamoinsdense et trans-

parente , située à la base de la langue.

D'après cette définition , chacun était libre

de se former une opinion particulière sur

la nature de la maladie, et suivait un mode
unique de traitement qui parfois réusiis-

sait, mais qui souvent aussi échouait.

On fut pendant bien longtemps sans

trop savoir quelle définition convenait le

mieux à la l'anuîe, et sur la manière
dont on devait l'envisager. Ainsi^ pour
Cehe, c'était une tumeur enkystée; pour
Aétius , une dilatation variqueuse des vei-

nes sublinguales, pour d'au'res chirur-

giens, c'était un cancer, un abcès ordi-

naire, etc., etc. Munnincks le premier

la considéra comtne un amas de salive

dans le canal exci'éteur. Pour Louis et De-
sault , ce fut une tumeur salivaire due à la

glande transformée en kyste, ou à la dila-

tation du canal deWarthon; Boyer, plus

exclusif, ne décrivait sous le nom de <;re-

nouillette que la tumeur rormee par la

salive accumidéc dans le conduit de "War-

tlion plus ou moins oblitéré.

Tous les procéde's employe's jusqu'alors

dans le traitement de la grenouille tte ont

été désignés sous les noms de procédés par

incision, cautéi isatiou ,
excision, extir-

pation, dilatation, injection, et même
celte affection fui quelquefois traitée avec

succès parde selon , mais souvent tous ces

proce'dés ont échoué*suivar t la nature des

tumeurs qui sont à la base de la langue.

M. Jol)trt se propose plus tard de publier

une classification de ces tumeurs , mais il

déclare aiijoiu'd'hui que toutes ies méllio-

des conseillées
j
usqu'ici sont insuîiisantes,

et il offre le |)rocédé autoplastique comme
seul moyen curdtif, s'oppooant invinci-

blement aux rechutes. Il cite vieux obser-

vations à l'ajipui de ce procédé, qui peut

s'appiiqtier aussi dans 1 s cas de kystes non
salivait es. En effet, si le kyste e^t petit,

ouvrez-le larj^viincnt , videz-le , renversez-

en les parois à droite et à gauche , ou en
liant et en bas

,
puis faittîs deux points de

suture, si le' kyste est volumineux, enle-

vez une portion elliptique plus ou moins
grande de sa face ant- ricare , et terminez

l'opération comrne ci-dessus. En traiisfor-

mant ainsi une cavité en surface plar^
les parois ne sont plus aptes à se:

cher, el l'on ce;. rte ainsi toute cl

reproduction de la maladie.

M. Guyon, médecin en chef c|lS^Kac3îf£

d'Afiique
,

écrit à l'Académie If^ç^jié^J
dans laquelle il signale la préM!f|Eê^^
Vhœi'iopis vorax sur la muqueus\/Vit^'«

nale. Cette aunélide se rencontre cctS^T
on sait dans toutes les sources du nord de

l'Afiique, et de là s'introduit chez les

hommes etlesanimaux qui y viennent pour
se désaltérer. Des sources, l'anuélide passe

dans les fontaines par les aquéducs, de

sorte qu'on peut la contracter aussi dans
les maisons où l'on use de l'eau de ces fon-

taines. M. Guyon avait aiinoiicé précédem-

ment que cette aunélide établissait soîi

siège sur toutes les muqueuses, mais

l'exemple qu'il cite aujourd hui n'avait i>as

encore été signalé.

Celle sangsue a été trouvée sur une
femme atteinte depuis longtemps d'une

hémorraghie ,
que le médecin désignait

sous le nom de perte utérine, traitée par

des injections d'eau et de vinaigre répétées

souvent. Cette femme aperçut , dès le

quatrième jour , dans les linges dont elle

se servait pour recevoir le sang de sa

perte, une sang.uie vivante, celle dont

parle le docteur Guyon. — Après la chute

de cette aunélide l'écoulement s'arrêta.

M. de Quatrefages écrit à l'Acad émie la

letlre suivante t k On admet généralement,
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(lit-ii, que les sexes sont réunis chez tou-

« tes les annélides
; je me suis assuré qu'ils

a sont séparés chez les annélides errantes

« et même chez les tubicoies, bien que les

« habitudes sédentaires de celles-ci eussent

(c dû faire présumer le contraire; du moins

« je me suis assuré de ce fait pour les

a genres Ceiiproditc
,
Phyllodore

,
Sygœ-

« lion , Néréide ,
Cljcère, Sj'llis

^
Nephtes,

« Eunice et Aricinellc appartenant aux an-

" nélides errantes, et pour les genres Tere-

« belle, Sahdlc eic.^(\\.n font partie de; tu-

« bicoles. Le testicule et l'ovaire, entière-

« ment semblables, sont placés à la face

« ventrale sous le cordon nerveux.

« Chez plusieiu-s espèces des genres ci-

« dessus indiqués, j'ai pu suivre dans tou-

« tes ses phases le développement des

« spermadoïdes. Je les ai vu se montrer
d'abord dans le testicule sous la forme

« de petites masses granuleuses framboi-

« sées qui passent bientôt dans la cavité gé-

V nérale du corps oii elles achèvent de

a s'organiser. Chaque granule de la masse
« acquiert une queoe, et, au bout de quel-

ce que temps, les spermazToïdes se séparent

H et présentent leurs formes et leurs mou-
0 vements caractérlsques.

« La génération des Syllis (annélides er-

« rantes) est accompagnée de circonstan-

« ces qai me paraissent mériter l'intérêt

(( des naturalistes. Dès les premiers jours

« de juillet, je rencontrai de ces annélides

« chez lesquelles se manifestait un étran-

« glement de plus en plus marqué, en

« avant des quarante-trois derniers an-

« neaux le point étranglé s'organisa bien-

ci tôt en une tête munie de ses yeux et de

<( ses tentacules ^ les téguments et le tube

« digestif, largement ouvert, conservaient

<c une communication directe entre la

a mère et la fille. Lois de mes premières

« observations, je crus à une reproduction

« par sussion spontanée , et ce fait bien

« constaté , chez un anima! aussi élevé

« dans l'espèce des êtres que l'est une an-

ce nélide errante, offrait déjà un certain

<( inférêt. Mais bientôt je vis la Syllis de

« nouvelle formation se remplir d'œufs ou

« de zoospermes tellement abondants que

« Je diamèae de l'animal en était presque

« doublé. Pendant tous le mois de juillet

u j'ai rencontré des Syllis traînant après

« elles ces singulières capsules repi oductri-

« ces
,
qui n'en manifestaient pas moins

« par leurs mouvements une vie et une

a volonté bien marque'es. Enfin la sépara-

(( tien devint complète, et dans le courant

« du mois d'août j'ai rp-cueilli plusieurs de

« ees Syllis ovigères ou spcnnifères, isolées

« et jouissant de mouvements très vifs
;

« niais elle n'ont pastardé à devenirde plus

« en plus rares; aujourd'hui jen'en trouve

« plus que de loin en loin. Il m'est dé-

« montre' qu'elles doivent finir par éclater

« par suite de la pression toujours crois-

« santé, due au dévelo])pement des œufs

a ou à la multiplication des spermazoïdes.

« C'est, je crois, le premier exemple connu

« d'un animal à vie indépendante, créé

« uniquement pour remplir le l'ôle de ma-
« chine à reproduction. »

M. le ministre de l'instruction publique

écrit à l'Académie dos sciences pour la con-

sulter sur l'intérêt quil j aurait à publier

aux frais de l'état les œuvres de Lavoisicr.

]l n'est pas dans l'iiisloire de la chimie un

nom à la fois' plus populaire et plus vé-

néré, et la réalisation d'un (el projet sera

toujours bien accueillie par les amis^ des

sciences.
*
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M. le docteur Barthez, médecin en chef
de l'hôpital militaire de St. -Denis, envoie à

l'Académie un mémoire intitulé : Des pro-
priétés électives des vaisseaux absorbants
chez l'/:oninie el chez les animaux.

M. Stanislas Julien envoie à l'Académie
des graines tl'nne plante léguniineuse c[ui

croit en abondance dans plusieurs pro-
vinces de Ja Chine : à ces graines se trouve
jointe une noie enipmnte'e à l'encyclopé-

die d'agriculture chino'ise. Cette plante, ap-
pelée Hoang-Kin ou Ko, se rencontre par-

tout, aussi bien dans les lieux incultes que
dans les lieux cultivés; elle pousse au prin-

temps et étend sa tige jusqu'à 10 ou 20
pieds, et après une préparation convenable
on en tire des filaments aussi blancs que
ceax du chanvre que l'on fait sécher à

l'ombre, ces filaments après avoir été filés

servent à la fabrication de la toile. Cette

plante porte des fleurs rouges violacées,

dispose'es en grappes : après les avoir sé-

ch ces ou soleil, on peut les faire cuire dans
l'eau tt les manger; les fruits de cette

plante ressemblent à de petits haricots

jaunes et se récoltent vers le 7 ou 8"

mois, c'est l'époque de la coupe des tiges.

L'Académie reçoit une note de M. Mo-
reau de Jomès, qui a remarqué aux An-
tilles, parmi les nègres, des individus des
deux sexes dont la peau est maculée de
blanc; ces taches qui ressorteni beaucoup
sur- la couleur noire du corps sont plutôt

grises ou d'un aspect blanc sale que blanc
pur. Lenombre de ces individus estdu reste

très restreint ; un jeune voyageur , M.
Alexandre de Jonnus, a observé ce même
fait philosophique à Cuba , non seulement
dans la population noire, mais même par-
mi les individus de sang mêlé. Est-ce une
altération de la peau qui aurait des rapports
plus ou moins éloignés avec la lèpre? Il

n'a rien remarqué qui prit faire croire que
cettq décoloration fût une altération mor-
bide de la peau.

L'Académie reçoit la Ir'^ livraison d'un
ouvrage sur l'embryologie publié par M.
Coste. Cette première livraison est compo-
sée de trois planches , une de ces planches
représente l'analomie de l'œuf du lapin
dans l'ovaire et ses rapports avec la mère.
Une seconde planche est cons?.crée à

1 anatomie d'un œuf humain de trente-cinq
jours environ et montre la disposition et la

structure des membranes.
Une troisième planche représente l'ana-

tomie du fœtus humain de trente cinq
jours et ses connexions avec les membranes
et parmi ces connexions celle de la vési-

cule ombilicale avec l'intestin
; celle de

l'appareil vasculaire de cette vésicule avec
l'appareil vasculaire de leur embryon; celle

de l'appareil vasculaire du chorion avec
l'aorte et la veine ombilicale. On y voit
aussi la disposition et la structure du corps
de Woolff, dcl'ouraque, du cœur, et enfin
le double bcc-de-lièvre qui à celte époque
se trouve une disposition normale de la

bouche.
M. Nelfeau présente à l'Académie, an

nom du docteur P^abre, le premier volume
d'un ouvrage intitulé : Bibliothèque du
médecin-praticien. La bibliothèque du
médecin-praticien formera une encyclopé-
die complète de tou'es les connaissances
médicales, et le premier volume, offert

aujourd'hui à l'Académie, est une bonne et

utdc monographie des maladies des fem-
mes. Nous ne saurions trop recommander
à nos lecteurs un ouvrage qui se présente
sous de si heureux auspices et qui peut
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fournir au praticien consommé comme à

l'élève d'utiles renseignements et des con-

naissances au.ssi neuves qu'étendues. E, F.

-^^.m-

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE EtECTRIQUE. "

Note sur iôs coups de tonnerre qui ont

frappé In cathédrale de Struslioiir^;,^ le

lundi ^0juillet 18 13, à une heure et ileniie

après midi
;
par M. A Fargeaud (I).

La cathédrale dans son ensemble est pro-

tégée par trois tiges \erticales placées sur

le sommet de la pyramide , sur la maison
des gardes, qui occupe un des bouts de la

plate-forme , et enfui au-dessus du chœur,
à côté du thélégraphe. Les conducteurs qui
partent de la base de ces api>areils commu-
niquent au sol par trois puits d'environ 10
mètres de profondeur.

L'un de ces puits a été creusé au pieii

même deJa nef et de la tour, du côté de la

place du château, au fond du couloir qui

sépare les murs dù temple des boutiques

qui en masquent la base. La boutique la

plus rapprochée de ce premier puits est

celle du ferblantier, M. Rhein.
Le seconds puits est placé symétrique-

ment, ducôtéopposé, vers laplacedudôme;
le troisième est derrière le cœur, aussi du
côté de la place du dôme et près de la sa-

cristie
,
éloigné par conséquent des deux

autres de presque toute la longueur du bà-

tiauent. Les trois puits sont ainsi isolés de
la voie publique : ils descendent plus bas

que les fondements de la tour, et conservent

chacun environ 1 mètre d'eau, dans la sai-

son la plus défavorable.

Le conducteur qui protège le télégra-

phe se compose d'une corde en cuivre

jaune, qui, après s'être recourbée de diver-

ses manières, arrive près de roriiice du

puits de la sacristie. Celte corde est alors

continuée par une large barre de cuivre

rouge se terminant en pate-d'oie au tond

de l'eau.

La tige conique qui surmonte le hoidou

de la pyramide et qui constitule principal

paratonnerre a tout au plus lm,50 de

hauteur. 11 me sembla inutiie de faire al-

longer cette tige dans le seul but d'attein-

dre ou même de dépasser la hauteur de la

plus grande pyramide d'Egypte, coniu"tc le

désiraient vivement quelques amateurs.

L'essentiel était de l'établir solidement sur

l'espace étroit au milieu duquel elle devait

s'élever : sa base à 5 ou 6 centimètres d'é-

paisseur ; c'est de laque pai-îent quatre con-

ducteurs formés de barres de fer rectangu-

laires, ayant 53 inillimètrss de largeur et

15 d'épaisseur. Ces conducteurs passent

entre les quatre bras de la croix, se replient

autant qui! est nécessaire pour suivre le

contour de la couronne de la lanterne, et

arriver au sommet des huit escaliers tour-

nants ; ils descendent alors dans les inter-

valles qui correspondent aux quatre tou-

relles ; en arrivant au niveau supérieur de

celle-ci, ils sont réunis par un cercle qui

fait le tour entier de l'etice , et les rend

complètement solidaires les uns des autres.

De cet entourage métallique , on jugea

suffisant de l'aire descendre deux conduc-

teurs le long des tourelles du nord et de

l'est, c'est-à-dire à droite et à guiclie de

l'immense toit en cuivre de la nef, vers le-

(\) Ce n'est qu'eu 1S35 que ce monument fut

proiégé par un pnvaîonnorre. Av;>nt Ci'Ut> opni-r<ic

il avait été plusieui-s lois dégrade par la t'uutii e.



' quel se dirigeait toujours ia foucîré. L'un

de CCS conducteurs, sur ia tourelle du nord,

marciie presque directement depuis le som-

met de la pyramide jusque dans le puits de

la place du dôme, cii il se termine par une

Larre de cuivre rouge dont Tépaisseur et

la largeur égalent les mêmes dimensions

des barres de fer.

Le second conducteur descend sur le côté

de k tourelle de Tt st, va atteindre un coin

du faîte de la nef. et se replie, pour arriver

au puits de la place du château, derrière la

boutique du ferblantier. P;ir un excès de

précaution, nous a\ ons cru devoir armer
la maisonnetle des gardes, sur la plate-

forme, d'un paratonnerre distinct dont le

conducteur vient se réunir à Torifice du
même puits avec !e conducteur qui des-

cend de la tourelle de Test.

Les conducteurs de la tour et ceux du
télégraphe sont réunis par une longue

barre de fer qui suit dans toute sa longueur

le faîte de la nef. Toutes les autres grandes

surfaces métalliques communiquent d'ail-

Jeiu^s entre elles et avec le sj'stème général

de ces conducteurs. Les frais île l établissc-

mentse sont élevés à environ 15,000 francs,

non compris, je crois , les trois puits qui

ont été construits par les ouvriers attachés

au monument.
Pendant les sept années qui viennent de

s'écouler, il ne paraît pas qu'aucun coup
de tonnerre proprement dit ait frappé ni

l'édifice ni les conducteur : il semblait pres-

que que les orages fussent devenus moins
fréquents et moins intenses au-dessus de
Strasbourg. Mais le lundi 10 juillet 1843,
à une heure et de nie de l'après-midi , un
orage ^ iolentéciala sur la ville, et la foudre

tomba deux fois sur la cathédrale, ou plu-

tôt «ur le paratonnerre.

Quelrpies personnes prétendent avoir vu
un globe de feu enveloppant les conduc-
teurs supérieurs du paratonnerre et glis-

sant lapidcment à leur siu-faee. Bîais l'em-

ployé du télégraphe, mieux placé que tout

autre dans ce n;oment-!à, nous a assuré

n'avoir pu distinguer (ju'une traînée lumi-

neuse sillonnanl le conducteur depuis le

liaiU de Ici pjratnide jusqu'à la plate-

forme 011 ce conducteur devient invisible

pour lui.

Au même instant, des phénomènes par-

ticuliers se produisaient dans l'atelier du
ferblantier, M. Rbeii!,dont j'ai indiqué plus

haut la position. Sept à huit personnes s'y

trouvaient réunies : des vases en fer-blanc

ou en zinc étaient langés en assez grand
nombre sur les côtés ; de longues barres de
fer étaient debout contre le mur, dans le

coin le plus rapproché de l'un des conduc-
teurs. Au moment de l'explosion, on a eu
toir le tonnerre entrer par la porte qui

donne sur la place, passer entre le' jambes
des personnes présentes, sans toutefois en
blesser aucune , et venir éclater en une
grande flamme contre les barres de fer,

marchant ainsi directement vers l'un des

puits. Cet éclat a e'té accompagné d'unbruit

semblable à celui qu'on pourrait produire

en frappant l'une des barres avec un gros

marteau. Une minute après cette première
explosion

, est survenu le second coup de
tonnerre : la matière électrique a encore
fait irruption dans le même atelier; mais

cette fois on n'a pu savoir par où elle était

venue.

Quelques ouviiers de la cathédrale se

trouvaient au même moment très rappro-

chés du hangar tpii abrite l'oeiverture du
puits. L'un d'eux . el'un âge avancé, liabi-
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tué pour ainsi dlré à ce genre d'observâ-

tion, a très-bien l'cmarqué sur le pavé

même de là petite cour, derrière l'atelier

de M. Rhein, des ti'aînées lumineuses sem-
blables à celles qu'il se rappelle avoir vues

plusieurs fois parcourir les murailles de la

tour. Ouoiqu'd en fût très rapproché, il n'a

ressenti aucime secousse , aucune odeur
particulière : il n'a pu distinguer ni leur

direction ni leur forme.

Tel est donc le phénomène qui a produit

une assez vive émotion dans le voisinage de

la cathédrale.

Quelle a pu être la cause de celte dévia-

tion, partielle sans aucun doute, mais pour-
tant en quelque sorte extra-légale?

Le ioir, après l'orage, et surtout le len-

demain, des ouvriers soirt descendus en

notre présence dans tous les puits. M. l'ar-

nhitecte Klotz, et I\L Wagner, habile serru-

rier qui a construit le paratonnerre,ont vi-

sité tous les conducteurs depuis le bas jus-

qu'au sommet de la pyramide, jusque sur

le boulon. Je n'ai pas cru devoir suivre ces

messieursjusqu'aux limites de leur pérégri-

nation aérienne ; mais je suis aile' assez

haut pour être comme eux convaincu que
tous les conducteurs sont intacts aux points

de jonction comme ailleurs. 11 a été inij os-

sible de découvrir sur toute leur e'teiidn.e

la moindre trace du passage de la foudre.

Le monument, de son côté, n'a pas été at-

teint : aucune parcelle de pierre ou de mor-
tier n'en a été détachée.

Cependant la matière électrique est évi-

demment arrivée par le sommet de l'appa-

reil, et la quantité a dû en être très grande.

En effet, le cône ele platine, epii avait 8

centimètres de long et environ 1 centimè-
tre d'épaisseur à sa base, a été fondu, vers

la pointe, sur une longueur ele 5 à 6 milli-

mètresau moins. Le métal s'est affaissé d'im
côté et a coulé comme de la cire qui aeirait

été ramollie au feu. La partie ainsi arron-
die présentait, le premierjour, l'aspect d'un
petit miroir métallique convexe très bril-

lant. On a descendu celte pninte avi c la

portion de tige en cuivre qui la siq^poitait,

et l'on se propose de la conserver dans les

archives de la cathédrale.

]\lon collègue , M. Finck
,
professeur de

maihématir|ues, averti parla première ex-

plosion, a aussitôt porté ses regards vers le

sommet de la tour. Il a vu le second éclair

arriver horizontalement du nord est, et se

recourber très insensibb ment pour attein-

dre la pointe du paratonnerre. Les zigzags

de cette lignelumineuse étaient peu pronon-

cés, et sa longeieur lui a paru d'environ 50
mètres. La cathédrale était bien détachée

des nuages : sucime lumière n'a été reraar-

cjuée ni sur les conducteurs , ni même sur

le corps de la tige dont la pointe venait de

recevoir le fluide d'une manière si évidente.

Ainsi donc le fluide électrique a frappé

le paratonnerre par son extrémité, certai-

nementdans la seconde explosion, très pro-

bablement élans la pi'emière qui était de

beaucoup plus forte. Arrivé là, il avait deux
chemins à suivre pour atteindre le sol : l'un

l'aurait conduit presqu'en ligne droite dans

le premier puits de la place du dôme , avec

ou sans apparences lumineuses ; le second

chenda, plus long, mais tout aussi continu,

l'aurait amené du côté opposé, dans le puits

de la place du château. C'est, en effet, de

ce côté q u'un assez grand nombre de person-

nes prétendentavoir vu sur les conducteurs
des sillons de lumière. C'est là cju'a eu lieu

la déviation extraordinaire que j'ai signalée.

Une circonstance particulière nous sem-
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ble expliquer à la fois le choix du coriduc-

teur, si toutefois il n'y a pa^ eu division, et

surtout la déviation. Derrière l'atelier du
ferblantier, à côté même des deux conduc-
teurs qui viennent se joindre à l'orifice du
puits, on avait rassemblé eine grande quan-
tité de plomb et de fer , du poids d'environ

2,000 kilogrammes, provenant des petites

toitures de la nef que l'on recouvie en cui-

vre dans ce moment. Ces pièces métalli-

ques étaient entassées les' unes sur les au-

tres, comme une pile ele bois, et présen-

taient un volume appareçt d'environ 2 mè-
tres cubes.

Très probablement cpielques-imes des

feuilles de plomb touchaient le conducteiu-
;

mais il nous a été impossible de vérifier ce

fait : à notre arrivée les ouvriers en avaient

déjà enlevé une bonne partie, poiu- déblayer

l'orifice du puits. En admettant le contact

on voit que cette granele surface métallique

étrangère a pu soustraire une partie du cou-

rant à sa direction priricipale et le verser

sur les conduct. ars extérieurs les plus rap-
prochés. Les masses de fer-bianc, de zinc

ou de fer, qui encombraient l'atelier et le

pstit grenier placé au-dessus, ont certaine-

ment favorisé cette déviation.

Si le contact n'avait pas lieu, il faut sup-
poser qu'un instant avant l'explosion tous
les bons conducteurs voisins du paiatcn-
nerre, maisnon en communicationavec lui,

se trouvaient électrisés par influence. Quand
l'explosion s'est faite, un véritable choc en
retour a dû se produire dans une localité

préparée pour ainsi dire aussi bien que
possible pour un phénomène de ce genre.
Au reste , tout en attachant ejuelque im-
portance à la direction du fluide, il faut peu
s'inquiéter du sens dans lequel quelques
personnes croient l'avoir vu cheminer : on
sait combien il est facile ele se tromper sous
ce i-apport.

Si , a propos de quelques étincelles élec-
tiiques

,
j'ai cru devoir entrer dans d'aussi

grands détails, c'est d'abord parce qu"il me
semble que nous avons encore beaucoup à
apprendre sur le tonnerre ; c'est aussi pour
faire voir que le paratonnerre a fonctionné
avec succès , et que les seuls membres de la

commission encore vivants, MM. Fries et

moi, n'ont aucune négligence à se repro-
cher dans l'arrangement des diverses par-
ties de l'appareil préservateur.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Mémoire de 31. Bertrand-de-Lo7n, présenté
à VAcadémie des sciences, dam la séance
du 17 juillet dernier, dont M. Elit de
Bauniont et 31. Dufrénoy ont elé nommée-
rapporteurs.

Je viens appeler l'attention de l'Académie
des sciences, sur des questions qui ont long-

temps occupé et qui occupent encore les

savants.

Touchant ces questions, j'ai déjà si^rnalé

plusieurs faits.

D'abord, les uns démontrent, d'une ma-
nière bien évidente et contrairement à ce
qui a été publié par manque d'observations
suffisantes, que le corindon, le grenat à
base de protoxide de fer et un fer oxidulé
titane, gisant dans quelques formations
volcaniques de la France centrale, sont
d'origine primordiale.

J'ai démontré cette vérité au congrès de
Strasbourg, seulement pour le corindon
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et le grenat, par des faits matériels bien

concluants, mais pas assez, peut-être, poar
avoir dissipé tous doutes à cet égai d.

De nouA elles découvertes, résultant d'un

de mes derniers voyages d'exploration dans

la Hante-Loire, \iennent corrol orer mon
liypolhé.-e, en démcntrant cette (ois, de la

manière la plus positive, et la nature phy-
sique et la véritable origine géo!oj_;i(jue de

ces intéressantes Jubstances.

Les doutes qu'auraient pu foii c naîfie la

cristallisation im peu confuse des cclian-

tiilons que je soumis à l'examen des

membres de la section d'histoire naturelle

de ce même congrès, ou la nature grani-

tique peu variée de ces mêmes échan-

tillons ,
couîidérations qui commandaient

aloi s cet'e réserve; que s'il existe de corin-

don et de grenat do formation volcanique,

il en e^i.^te évidemment, aussi qui n'y sont

qu'accidentellement; les doutes, dis-je

,

qu'auraient pu Hiirc naître de telles consi-

dérations, se dissiperont en face des nou-
veaux faits offrant, cette fois, une cristalli-

sation nette, dai s dts rognons de roches

cristallines variés, dont il serait important,

comme tout géologue le com| rend, d'en

arrêter, s'il était possible, leur dénomina-
tion spécifique, \ u l'absence la plus absolue,

à la surface du sol de la Haute-Loire, des

dépôts ou filons traversant
,
auxquels ils

appartiennent, encore bien que la déiuida-

tion pailielledes terrains anciens ait lieu

sur une a?s( z grande échelle.

Si, par de telles considérations, l'origine

géologique de ces substances ne doit jdus

faire question , il n'en sera malheureuse-
ment pas de même des autres gemmes
également soujçonnécs d'origine grani-

tique : je veux parler du zii cone , du pléo-

naste et du sphène. Aucun fait particnlier

n'ayant soulevé le voile de ce mystèi'e, leur

^origine restera encore dans le domaine des

recherches.

Une auîre question, non moins digne de

l'atteniion de l'Acatiémie, est celle du pro-

blème Ciistallographique du quartz
-,
pro-

blême dont la solution vient d'avoir lieu

par la découverte que j'annonce :

Eli tifet. la découverte de l'arsenio-side-

ri'e de M. Dufrénoy , dans le gisement de
manganèsede romanêche m'ayant suggéré

la pensée de faire quelques recherches dans

cet endroit, je m'y rendis, à cet effet, dans

le coui ant du printemps passé.

Après des recherches sans résultat heu-
reux sur !a nianière dont se pré.sente cette

substance dans la mine, j'appris des otn ri ers

qu'on ne l'as ait janrai^ remarquée dans les

travaux d'extraction, mais seulement, pen-

dant l'opération du triage; que dans cette

circonstance, à dire vrai, elle s'était pré-

sentée en quantité encore notable et mise

de côté ; mais que depuis quelque tenq^s

elle a\ait disparue jusqu'au dernier atome.
L'emplacement sur lequel ce nouvel

arseniate de fer avait été déposé m'ayant
été indiqué, je fis amasser terre et gazon
pour les soumettre à un lavage dont les ré-

sidus m'ont donné un certain nombre d'é-

chantillons.

Mais, ce qu'il y a de plus heureux pour
la science , dans cette même circonstance,

c'est la découverte d'un échantillon dru-
sique de quaitz primitif, c'est-i-dire en
rhomboèdres, sans niodification aucune-
Ces cris(;;ux sont au nombre de quelques
centaines et tous déterminal)lcs à oeil tui :

c'est bien la forme primitive du quartz
;

cela n'est plus douteux, ayant à l'appui de

mon opinion celle de personnes compétentes
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les plus liant placées qui ont unanime-
ment affirmé. Du reste, des considérations,

faciles, pour l'Académie , à apprévier, lui

démontreront que c'est bien elle associée à

l'arscnio-siderite , considération attestant

son origine niàconhaise, et non une ps( u-
domorphose comme on en voitdans nombre
de collections sous la dénomination de

quartz ])rimitif. Les restes de formes cris-

tallines en creux , des substances qui ont

donné naissance à ces sortes de quartz pri-

mitifs ou à l'absence d'indication aux
formes stcondairts dont le quartz a une si

forte tendance, ,sont encore des preu\e»
que ces formes ont été empruntées.

Telles sont les nouvelles eiiTonsianccs

que j'ai à faire connaître, touchant l'arse-

nio-siderite ei l'histoire, à peu près, de la

découverte vivement désirée de la forme
c ri s ta U i n e p r im i l i ve d u qu artz

.

A cet égard et en ce qui touche l'origine

géoldgiquo du corindon, du gnnat, du fer

oxidulé îitané, dont je viens de parler et

dont la présence accidentelle de celte der-
nière substance dans les produits volca-

niques, n'exclut pas, selon moi, l'hypo-

thèse de corps analogues de formation
volcanique proprement dite

;
et, pendant

que j'ai les preuves Uiatérielles en mains,
je prie l'Académie de faire vérifier les faits

pour décider aîfirmativemenl s'il y a lieu,

cjuinie je le crois, afin de dissiper l'incer-

titude qui peut encore exister.

Je profite de cette occasion, pour prier

l'Académie de vouloir bien se prononcer
sur la question de savoir si les découvertes
par moi, dans les Etats de Sardaigne, de la

gicnovite et de la roméite, corps formant
deux nouveaux genres dans la minéralo-
gie, et dont l'Académie a parfaite connais-

sance, sont, comnie m'en ont honorés les

savants, les pins importantes découvertes

minéralogiques , sens le rappoit scienti-

fique, cjui aient été faites depuis environ

\ ingt-einq ans.

La grenovitc a été dédiée àM. Grenough,
auteur de la eai te géologique il'Angletei re,

par ÏNL Dufrénov
,
qui a dévoilé sa nature

déterminé ses relations chimiques et

géométriques ; c'( st la seule espèce, de la

nonibieute famille des titanidcs encore
bien déterminée.

Nous devons la découverte de la greno-
vite, dii M, Dufrénoy, h M. Bertrand-de-
Lom

,
qui

,
t'epiiis longues années, explore

les environs de Saint-i^larcel avec une
grande persévérance et beaucoup de soin.

La l'oméite, à Piomé-de-Lille, dont les

recherches cristallographiques ont ou\'ert

la v oie aux immortels travaux d Hauy, par
M. Damour qui l'a analysée, et i\L Dufré-
noy cristallographiquement déterminée.

L'importance fcienlifique ou les diffi-

cultés que présentait la découverte de cette

substance, ont fait dire à M. Fournet, au
congrès de Lyon

,
que cette découverte

comme celle de la grenovite sont précieuses,

et qu'il fallait -un coup d'oeil exercé pour
arriver à établir la différence qui existe

entre la roméile et le grenat manganésien
de la localité où j'ai fait ces découvertes.

Voici ce que fait obscrvtr M. Fournet,
h l'égard d'une de ces substances : f La
découverte deda roméile est d'autant plus

importante qu'elle vient généraliter les

apperçus sur la formation des minerais.
Une école géologique admet que beaucoup
de sels oxidffs, entre autres les antimo-
niates, sont le résultat de l'action pure et

simple des agents atmosphériques sur les

niatièrc» primordiales^ des liions; celte
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tliéorie ne pourrait plus être soutenue pour
le cas actuel, puisque la rr.méite est incluse

dans les parties les plus compactes d'un
iilon entièrement massif, et qu'elle est en-

chevêtrée de telle manière avec les feld-

jpalhs , le quartz et le manganèse,. » Je

rappelle, à l'appui des considérations de
M. Fournet, que cette substance est bien
cristalisée, comme l'a reconnu la commis-
sion nonuiiée par l' Académie j mais"srbien

cristallisée queje me trouve en possession,

depuis lors, d'un très grand nombi-e de
cristaux octaèdres complets, dont la dureté,

considération très importante tnpai eilcas,

raye facilement le verre, comme cela a

été reconnu : autres considérations dont
M. Fournet peut s'appuyer encore, pour
dire, avec plus de raison, « qu'il est im-
possible d'en faiic ini corps à part, sous le

rapport du mode de formation. »

Sans vanité
,

j'ai d'autant plus de
raison de me glorifier de ces intéressantes

découvertes
,

qu'elles sont le fruit de
longues années d'observation , et faites

à une époque où la science est trè> avan-
cée, et le pays, par conséquent, bien

exploré ; notamment ceux de Traverselle

et de Saint- Rîarcel en Piémont, qui, à cause
de leur richesse en minéraux variés , ont
été observés par les savants de tous pays,
bien longtemps avant moi.

Outre les découvertes dont je viens de
parler, ces gisements m'en ont fourni
d'autres également intéressantes, dont une
piésentée aussi à l'Académie par J\L Du-
frénoy, qui l'a encore déterminée sous le

double rapport chimique et eristallogra-

phique, et dénombrée villarsite en l'hon-
neur de M. Villars, auteur de l'histoire

naturelle du Dauphiné.

M. Dufrénoy me reconnaît encore l'au-

teur de cette découverte, parle témoigna gne
suivant : « M. Bertrand dc-Lora, auquel la

minéralogie eloit déjà plusieiu's découvertes

intéressantes, a recueilli récemment dans
le gisement de fer oxidulé de Traverselle

,

(U Piémont, une substance minérale qui

lui a paru, d'aprè; l'ensemble de ses carac-

tèies extérieurs, devoir être considérée

comme nouvelle. M. Bertrand-de-Lom a

eu la compla'sance d'en mettre plusieurs

échantillons h ma. dispositi"-)n , afin que je

puisse, etc. » Celte substance est un pé-
ridot hidraté.

Et d'auLies découvertes, enfin, que j'ai

fait connaître aux congres de Lyon et de

Strasbourg, ou que j'ai fourni à M. Des-

cloiseau et à M . Damour pour leur travaux

sur la mine de manganèse de Saint-Marcel.

Je termine ce Mémoire, en signalant à

l'Académie un abus touchant la labricalion

du blanc de céruse.

J'avais déjà connaiïsance que des filons

de sulfate de baryte, du département du
Puy-de-Dôme et de celui de la Haute-
Loire, sont exploités, et leurs produiti

dirigés sur Clermont et Paris pour la fal-

sification du blanc de céruse.

Dernièrement encore, j'ai vn que de

nouveaux filons ele ce même sulfate, situés

près el'Oiirouze (Haute-Loire), étaient ei-

ploitt's depuis peu, et leurs produits dirigée

encore sur les mêmes endroits.

Comme le très bas prix de ce sel de ba-

ryte, eu raison de son abondance dans la

nature, assure au;c fabriquants, dont la

préparation consiste a un mélange pure-

ment mécanique, des bénéfices considé-

rables au détriment de la consommation;



cet abas m'a paru assez grave pour être

dénoncé.
Afin d'alléger Ici travaux de l'Acade'mie,

j'indiquerais le moyen de reconnaître si le

sulfate de baryte est entré dans la compo-
sition du blanc de céruse :

Il s'agit de prendre quelques grammes
de céruse et de les soumettre à raclion de

l'acide acétique, qui transformera le car-

bonate de plomb ou Trai céruse, en acétate

de plomb liquide ; et le résidu, s il en reste,

»era le sel de baryte en question.

PHYSIOLOGIE.

Sur le délachement el la fécondation des

œafs humains et des œufs des manrnii-

flrcs, par M. Biscboff.

(Deuxième et dernier ai'ticlc.)

De l'observation qui termine notre pré-

cédent article , il résulte que les œufs peu-

vent déjà se détacher, au sortir de l'ovaire

chez les mammifères , avant l'aceouple-

ment, et entrer dans l'ovi Jucte pour y être

fe'condés par le sperme. On ne saurait ad-

mettre , en effrt
,
que les œufs se soient dé-

tachés au moment même de l'accouple-

ment, car ils ne pouvaient pas parcourir

,

dans un si court laps de temps , un espace

de 55 millimètres dans la trompe, et cela

d'aut:int moins qu'on sait, ainsi que je l'ai

déraoulré par de nombreuses expériences,

que, pour parcourir tout l'oviducte
,
long

de 1 3 à 1 6 cenlimètres , il leur faut plus de

huit jours. Mais comment cela s'accorde-

t-il avec les autres expériences, où j'ai

trou\ é , au bout «le cinq , dix-huit , vingt

,

vingt quatre heures après le premier ac-

couplement
,
que les vésicules de Graaff

étaient encore fermées, que les œufs y
étaient encore renfermées, et que le sperme
é'^ait parvenu , à divers degrés , dans la

trompe et même jusquà l'ovaire? Tout cela

s'explique très clairement, si l'on recon-

naît que raccouplement ne détermine pas

la sortie des œufs de l'ovaire. Les animaux
entrent en chaleur, les œufs mûrissent et se

détachent de l'ovaire; pendant ce temps
les désirs ve'nériens portent à l'accouple-

ment.
Dans les rapports naturels , il est pro-

bable que les animaux satisfont ces désirs

presque toujours avant la sortie des œufs
de l'ovaire, et alors le sperme a le temps
d'arriver jusqu'à l'ovaire avant (jue la sé-

paration des œufs ait eu lieu. Mais si l'ac-

couplement se trouve empêché, ou si l'oc-

casion de la copulation leur manque, les

œufs poursuivent néanmoins , d'une ma-
nière indépendante , leur maiçhe. Cepen-
dant ils peuvent encore être fécondés dans
l'oviducte , du moins , à ce qu'il paraît,

jusqu'à ce qu'ils soient parvenus au tiers

inférieur de ce canal : c'est là , en effet

,

que doivent commencer les premiers phé-
nomènes du véritable développement de
l'œuf, c'est-à-dire la séparation du jaune
en plusieurs compartiments. Il n'y a pas
de doute pour moi que ce n'est qu'à cause
de l'ancien préjugé, suivant leqiièl le déta-

chement des œufs de l'ovaire ne s'ope'rait

qu'après l'accouplement, que je ne suis pas
arrivé plus tôt à la vérité.

Parmi mes observations antérieures sur
les chiennes

,
j'en trouve plusieurs dans

lesquelles j'ai constaté que, tandis que les

œufs étaient entrés dans l'orifice de l'ovi-

ducte
,
je reconnaissais encore la présence

de spei^me seulement dans l'utérus ou dans
la partie inférieure de la trompe, et nul-
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lement autour des œufs. Je croyais donc
auparavant que les spermatozoaires , s'y

trouvant en très petit nombre, avaient

échappé à mes yeux ou qu'ils avaient

déjà disparu , tandis qu'à présentée ne
doute pas que c'était là de ces cas oii les

œufs, s'étant détachés auparavant, étaient

parvenus dans la trompe avant que le

sperme ait eu le temps d'avancer assez loin

dans l'oviducte. D'ailleurs, dans la plu-

part des cas, je n'ai vu les spermatozoaires

sur les œufs que dans le tiers infe'i leur de

l'oviducte; d'où résulte que vraisembla-

blement, chez les chiens, la fécondation s'o-

père plus souvetit dans cette partie de
l'oviducte que dans sa partie supérieure

ou dans l'ovaire ; tandis que, chez les la-

pins, les œufs se trouvent ordinairemçnt
déjà couverts de spermatozoaires dans la

partie supe'rieure de ce canal
,
probable-

ment parce que ces animaux permettent

l'accouplement plus tôt , de manière que
le sperme puisse parvenir jusqu'à l'ovaire

avant le détachement des œufs.

Qu'il me soit permis maintenant de faire

remarquer que ma découverte s'applique

de la manière la jdus positive à l'espèce

humaine et reçoit par là une nouvelle con-
firmation et un nouvel intérêt. Je crois

pouvoir dire quelques mots ici sur la ques-

tion si souvent agitée parmi les savants, à

savoir, si les corps jaunes de l'ovaire sont

toujours un signe d'une conception anté-

rieure. Des nouvelles recherches et de la

discussion sur ce sujet, il doit résulter la

démonstration que ces corps jaunes peu-
vent se former sans avoir été précédés par
l'accouplement et la conception. Aussi a-

t-on déjà commencé à distinguer des co/ps

Jaunes en v/ais et en faux. Monigomery
,

Robert Lee , Paterson et d'autres, ont pré-

senté des indices de différence entre les

corpsj<naœs vrais et les corps jrunes faux.
En effet

,
je présume qu'on voudra donner

ces indices comme des caractères suffisants

pour établir ces distinctions , bien que je

ne croie pas qu'il y ait un seul de ces ca-
ractères indiqués parmi tous ceux qui sont

cités par ces savants, qui puisse servir sé-

rieusement à établir cette distinction , ces

simples données étant basées sur des idées

fausses sur la formation des corps jaunes.

Il est en outre connu qae Robert Lee, Pa-
terson, Gendrin, Négrier, etc., ont soutenu,
se fondant sur des observations plus ou
moins bien faites, que les menstrues, chez
la femme, dépendent d'un gonflement et

de l'ouverture d'une vésicule de Graaff, ou-
verture qui est suivie du dévelojipement
d'un corps jaune. Je peux ajouter à ces ob-
servations quatre faits que j'ai observés
moi -môme sur des personnes jeunes et vi-

goureuses qui avaient péri de mort violente

peu de temps après leurs règles. J'ai trouvé
chez elle des corps jaunes, récemment
formés, résultant d'un épanehement de
sang dans l'intérieur de la vésicule de
Graaff

Cela étant constaté
,
je crois qu'il n'y a

plus de différence admissible entre les

menstrues de la femme et la période de
chaleur ou le ?mt des animaux , l'une et

l'autre dépendant d'une excitation pério-

dique des organes génitaux, de la tuméfac-
tion d'une vésicule de Graaff, enfin de la

maturité et du détachement d'un œuf.
Quant au désir vénérien , on a prétendu

qu'il y avait une grande différence à éta-

blir, les animaux n'admettant la copula-

tion que pendant le rut, tandis que les

femmes l'évitent durant leurs règles. Mais
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cetté différence n'est qu'apparente, car il

est connu que les animaux repoussent toute

copulation avant que la chaleur soit par-
venue à un certain degré. Jusque là, l'ani-

mal est mal à son aise, triste, tout comme
la femme pendant la durée de ses mens-
trues. Mais aussitôt que l'œuf est parvenu
au degré de maturité qui lui permet de
sortir de l'ovaire, les animaux désirent

l'accouplement, et il est connu aussi que
c'est immédiatement après leurs règles que
les femmes conçoivent le plus facilement.

Sous ce rapport, la femme est une des
créatures les plus aptes à la fécondation,
parce qu'elle offre plus souvent que la

plupart dt's animaux la possibilité de la

conception. Cependant, chez qui Iqnes ani-
maux aussi, comme par exemple chez la

vache, la maturité des œufs se répète toutes
les quatre semaines ; seulement chez celles-

ci la copulation et la fécondation , en gé-
néral, s opèrent toujours , tandis cpi'il n'en
est pas de même chez la femme. Je sais

bien que l'on professe que la copulation
dans l'espèce humaine peut être féconde
en tous temps et non seub ment immédia -

temetît après les menstrues, quoique cela

ne soit pas prouvé et même que ce soit

contredit par les calculs qu'on fait jour-
nellement, du commencement de la gros-
sesse, calculs qui se fondent sur la der-
nière époque menstruelle. Mais il peut y
avoir des circonstances où néanmoins la

fécondation a lieu dans l'intervalle de deux
époques menstruelles. 1° L'union des sexes

peut être féconde immédiatement avant
les règles , mais alors on doit supposer que
l'œuf était déjà au point de maturité qui
permet la fécondation , lors de l'arrivée du
sperme à l'ovaire. 2° L'œuf peut encore
être susceptible de fécondation quelque
temps après sa sortie de l'ovaire, ce qui
proliablernent n'a lieu que pendant plu-
sieurs jours 3° Le sperme peut conserver
sa force fécondante pendant quelque temps,
lors de son séjour dans les organes géni-
taux de la femme. Du moins, est-il certain
que les spermatozoaires s'y meuvent pen-
dant assez longtemps. 4° Enfin il se pour-
rait que, par suite de l'excitation produite
par la copulation réitérée, un œuf par-
vînt à sa maturité avant le temps des mens-
trues , et qu'ainsi le coït pût le féconder.

C'est peut-être pour cela que la première
copulation est si souvent inféconde ou sans
résultat.

J'espère que par des recherches plus
variées et plus nombreuses les physiolo-
gistes parviendiont à démontrer que, dans
tout le règne animal et dans l'espèce hu-
maine également, la maturité et le déta-
chement des œufs de l'ovaire obéissent à
une certaine périodicité qui se manifeste à
l'extérieur par les phénomènes de la cha-
leur ou par ceux des menstrues; tandis que
la copulation et la fécondation ne sont (con-
sidérées sons ce point de vue général) que
des circonstances accidentelles. Si les œufs
des mammifères et ceux de l'espèce hu-
maine n'étaient pas si petits (un dixième

,

un vingtième de ligne ), on aurait déjà ob-
servé ces œufs non féco".dés à leur passage
par l'oviducte, comme cela se voit tous les

jours chez les oiseaux. Mais ces œufs étant
d'un diamètre si minime et d'une nature si

délicate, ils se dissolvent dans l'intérieur

des organes génitaux féminins.

Ces nouvelles découvertes sur la fécon-
dation et sur le détachement des ovules me
paraissant fort importantes

, devant faci-

liter l'étude ultérieure des rapports physio-
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logiques et pathologiques de la fécondation,

et pouvant éclairer queli]iies parties de la

médecine légale de la docti ine des gros-

sesses extra-utérines, j'ai cru devoir m'om-
presser de vous en donner connaissance,

afin que vous puissiez en foire part à l'A-

cadémie des sciences.

aîEDECIAE.

Ohsei'vations en réponse à nue réclamalion

de M. Colombat, de l'Isère , touchant hi

méthode de M- Jourdant po///' la guéri-

son dubé^myemens ; Lettre de M. A. Bec-

querel.

La méthode de RI. Jourdant n'a pas la

moindre analogie avec celle employée par

M. Colombat depuis quinze ans. On doit

donc s'étonner de le voir écrire à l'Acadé-

mie des Sciences
,
qu'elle n'était antre que

la sienne, lorsqu'il ne connaît cette mé-
thode que très incomplètement, et par des

fragments très peu étendus inse'rés dans

deux ou trois journaux.

Je puis d'abord prouver qu'il ne connaît

pas la méthode, puisqu'un des arguments
qu'il emploie contre elle consiste à dire

qu'en pre'sence des nombreuses variétés du
bégayement , un seul et même moyen ne
peut toujours réussir

; or, rien ne l'autorise

à supposer que M. Jourdant n'admette

qu'une seule espèce de bégayement et

qu'un seul mode de traitement, et le mé-
moire que j'ai rédigé expose précisément

les diverses espèces de bégayement et les

moyens différei)ts employés pour chacune
d'elles.

On sait généralement que certaines con-

sonnes, telles que les b, les c, les p, etc.,

embarrassent beaucoup quelques bçgues

;

elibien, M. Jourdant a décou\'ert le moyen
de len.r faire vaincre l'obstacle , et le mode
de prononciation varie pour chaque lettre.

M. Colombat ne connaît en aucune ma-
nière tout cela, car il n'y a eu rien de pu-
blié à i;et égard. M. Colombat dit, dans

sa lettre, que M. Jourdant fait faire une
inspiration avant de parler, mais c'est

l'inspiration physiologique et non pas une
inspiration artificielle et forcée comme
celle qu'il conseille. Le mémoire qui sera

lu danse ette séance, ou dans l'une des pro-

chaines par M. Colombat, n'a donc aucun
but, puisqu'il est destiné à combattre un
mémoire non connu et dont un seul frag-

ment a été publié.

Puisque M. Coloml^at a voidii me mettre
enjeu, voici ce que je répondrai : Je con-
nais parfaitement la méthode Colombat,
que j'emploie depuis douze ans; et, au
mois de septembre dernier, je parlais telle-

ment mal
,
que j'ai encore e'té m'exercer

chez lui tous les matins pendant un mois.

Or, depuis douze ans, je dois déclarer que
dès que j'employais ses principes, qui con-

sistaient dans de fréquentes inspirations et

dans la mesure, je parlais bien; mais dès

que je cessai je parlais mal. Lorsque je

pouvais m'en souvenir, j'employais sa mé-
thode et je ne bégayais pas; mais elle me
fatiguait tellement, et la tension d'esprit

continuelle qu'elle exigeait de moi était telle

que je cessai bientôt de remployer. INla

position vis-à-vis de M. Colombat e*t donc
restée la même : j'étais toujours aussi bien

ou aussi mal guéri.

Quant à sa méthode, elle n'a jamais va-

rié depuis douze ans , et, malgré les onze
espèces de be'gayement qu'il admet, j'ai

toujours vu une seule et même méthode
employée.
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La seule chose nouvelle qu'il ait annon-
ce'e dans son mémoire à l'Académie de
Médecine, et qui consiste à parler en e'car-

tant la commissure des lèvres, est de moi et

de moi seul. Avant de m'avoir vu parler,

M. Colombat n'y avait jamais songé. Je

trouvais qu'elle me facilitait la prononcia-

tion. Beaucoup de personne» m'ont vu par-

ler de cet'e manière, et J\L Jourdant, en se

chargeant de moi, m'a engagé de me dé-

faire de cette habitude qui, si elle m'aidait

à parler, me faisait faire une grimace dé-

sagréable.

Enfin, pour donner un dernier argument
contre la non-idenlitc des deux méthodes,

c'est que, connaissant à fond la méthode
Colombat, y songeant à tout instant, je par-

lais mal, et très ma! le 13 avril, et que, le

16 du même mois, la méthode Jourdant

me faisait parler d'une manière qui ne s'est

pas démentie depuis. Comment anrait-on

obtenu un tel résultat si les deux métho-
des eussent été identiques!

MiC ESg^S^»»—

SCIENCES APPLIQUEES.

ARTS CHIMIQUES.

niacliine de M. Bagg , alimenlée par facide

carboniijue et par le gaz ammoniaque.

En moins d'un demi-siècle, la vapeur

d'eau a fait produii'e des prodiges à l'indus-

trie humaine, et néanmoins on lui repro-

che d'être une force motrice incommode
par l'énorme développement de ses appa-

reils, de n'être ni suffisamment mobile, ni

instantanée, et de dépendre d'un appropi-

sionnement de charbon toujours embarras-

tant. Des considérations de celle nature

avaient conduit, il y a quelques années,

sir Isambard Brunei , dont le nom vivra

aussi longtemps que coulera la Tamise, à

construire une machine mue par l'expen-

sion du gaz acide carbonique liquéfié. Ce
nouveau moteur ,

que beaucoup de per-

sonnes ont vu fonctionner à Londres, était

subordonné à la liquéfaction préalable du
gaz acide carbonique ,

opération exigeant

une force mécanique disponible de 36 at-

mosphères, ou un dégagement constant de

gaz envase clos tenu à basse température.

Cette machine a été considérée comme
très inge'nieuse, mais trop compliquée, et

son emploi ne s'est pas généralisé. Depuis

lors, le problème posé, de chercher une

force motrice moins incommode que la va-

peur et qui ne fût point subordonnée^ aux

inconvénients que nous avons signalés , a

préoccupé l'esprit de plusieurs liommes

entreprenants. Voici Bagg de Cheltm-

ham qui se pre'sento avec une solution doiit

nous aurons soin de suivre les applications

pratiquesquiseronttentées en Angleterre.

En attendant , nous allons expliquer en

quelques mots les principes d'api'ès les-

quels M. Bagg construit sa machine.

Le gaz acide carbonique et le gaz ammo-
niac ont des propriétés mécaniques simi-

laires : ils sont liquéfiables tous les deux
,

l'un à 36, l'autre à 6 1/"2 atmosphères; ils

sont l'un et l'autre très sensibles à la cha-

leur et passent rapidement en gaz; ilj peu-

vent donc exercer des clïoi ts moteurs cor-

respondants Cl! passant de l'état liquide à

l'état gazeux. Mais leurs propriétés chimi-

ques sont différentes : il y a entre eux an-

tagonisme de nature, de sorte que nous

pouvons ramener ces deux gaz à fétat so-

lide l'un par l'autre et obtenir du carbo-

nate d'ammoniacpie, composé d'iui volume

acide carborique et de doux volumes gaz
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ammoniac. Rappelons-nous ces faits prin-

cipaux; ils nous suffiront pour saisir l'in-

duction par laquelle l'auteur a été conduit

à trouver la force motrice dont il veut dis-

poser.

Il développe cette force en décomposant
le carbonate d'anmioniaque par un acide

fixe; il obtient ainsi un sel ammoniacal , et

du gaz acide carbonique dont il irtilise la

force expansive
;
puis il reprend et con-

dense l'acide carl)Onique parle gaz ammo-
niac qu'il a libéré en chauffant !e sel am-
moniacal précédemment formé. Les ma-
tières employées sont alors dans leur état

primitif, et. il continue de la sorte , dé-
composant alternativemeijt les mêmes pro-

duits pour obtenir la force motrice de sa

machine. (T/ie Machanic's Magazine).

AGRICULTURE.

Sur l'emploi de la houe d cheval.

De tous les instruments accélérateurs du
travail, celui dont les avantages sont le>

plus frappants, c'est la houe à cheval con-

sidérée dans ses rapports immédiats avec

la culture perfectionnée. Elle obéit au ti-

rage d'un cheval ordinaire, elle est facile

à diriger, elle exécute en un jour le travail

de seize pionniers robustes et diligents. Ce
qu'elle laisse à faire à la main de l'homme
est bien peu de chose.

Toutefois, le succès de cet instrument
est subordonné à des conditions essentielles

qu'il importe de conna ître et de ne pas né-

gliger. La première de ces conditions est

de disposer la terre à recevoir la houe à

cheval par des labours bien faits et par des

hersages, le tout exécuté en bonne saison.

La perfection du labour, si utile à lai'écolte

qui doit être sarclée, a de plus l'avantag.:

d'ouvrir les voies à l'action de la houe à

cheval, de rendre le sarclage plus facile et

plus parfait. Lorscjue la terre a été prépa-

rée par l'araire, si on a eu soin de bien

herser, la houe à cheval rend encore de

grands services, mais elle ne remplit pas

encore toute sa tâche.

On l'a dit, et on ne saurait trop le re-

dire, le charrue a vcrsoir est la clé de

toutes les opérations de la bonne cultiu-e, et

particulièrement Je toutes celles qui se

rapportent aux récoltes intercalaires.

Les pommes de terre et les betteraves

exigent une terre profondement remuée et

bien purgée du chiendent par la charrue

et par la herse.

Voulez-vous tirir l^on profit des récoltes

sarclées, labourez avant ou pendantl'hiver;

hersez en févriei' ou en mars; croisez le

labour rovilien avec l'araire ; hersez immé-
diatement après ce second labour; a' tendez

que ce labour soit eneroiilé, et pais, saisis-

sant un moment oii la terre ne soit ni trop

sèche ni trop humide, plant*. z vos pommes

de terre au moyen de la charrue à versoir ;

donnez, après la plantation, un coup de

herse : pourvu que vous ayez pris la piè-

cautiou de placer les tubercules sur le re-

jet du versoir. de manière à ce qu'ils soient

peu recouverts, vous les \ errez éclore avec

rapidité' et dominer la germination des

mauvaises herbes. Sitc>t que celles-ci com-

menceront à se montrer, faites passer la

houe à cheval. Si l'on donne le temps aux

herbes de grandir et de s'enraciner, et au

sol de se durcir, le travail de l'instrument

devient plus dilticile et moins compiet.

Du reste, toutes ces prescriptions sont,

comme de raison, subordonnées au cir-
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constances ataiosphériques. Si la terre est

trop humide, elle se pelotonne sous les

dents de la houe, les herbes ne sont que
de'placécs, et elles ne périssent pas. Il faut

choisir un beau jour, opérer le matin, et

exposer ainsi les herbes (jue l'instrument

arrache aux ardeurs du soleil.

Si la pluie survient immédiatement
après le travail de la houe, plusieurs her-

bes trouvent moyen de se réintégrer dans

le sol. Il faut s'tmpresser de les attaquer

de nouveau sitôt que le temps le permet.

Pour bien user de la houe à cheval, il

faut être attentif, alerte et diligent à saisir

l'à-propos. Lorsque l'occasion se montre
favorable, il fout courir au sarclage, ton le

affaire cessante. C'est ici le cas de se ressou-

venir du jirécepte si essentiel, au demeu-
rant , en, toute autre affairée : « Ne ren-
voyez jamais au lendemain ce cjue vous
pouvez faire la veille, »

Je présume que quelque cultivateur,

parmi ceux qui ont acheté la houe à cheval,

a éprouvé des mécomptes, et que n'obtenant
pas de cet instrument tout ce c[u'on lui

avait promit, i! l'a relégué sous la remise
en maudissant les écrivains qui donnent
des conseils en agriculture. Les écrivains

ont tort quelquefois , mais bien souvent
aussi ceux qui les lisent. La meilleure des

' choses n'est tonne que lorsqu'on sait la

placer.

Pour compléter le travail de la houe à

cheval, il faut, dans bien des cas, employer
lebuttoir. Celui-ci n'est autre chose qu'un
araire à deux oreilles qui ouvre un sillon

dans l'intervalle des lignes et relève la

terre des deux côtés contre les plantes dont
elle rehausse ainsi les racines. Le buttoir

perfectionné a deux versoirs fort larges

et nioljiles
, qui s'ouvrent plus ou moias,

suivant qoe l'intervalle des lignes est plus
ou moiiiî considérabîe ; il est armé d'un
soc très large. Le buttoir met la dernière
main à ia destruction des mauvaises her-
bes, et quelquefois son intervention est in-

dispensable, notamment lorsque le chien-
dent reparaît. C'est sous ce rapport que le

battoir devient indispensable, surtout iors-

<;ue le sol est pierreux et que la houe à
cheval a été contrariée, dans son action.

Celle-ci doit cheminer horizontalement,
entre deux terres, à deux ou trois travers
de doigt de profondeui\ Si on l'enfonce
trop, elle passe sous les racines des herbes
et ne les arrache pas; si elle ne fait que
racler la surface, les herbes décapitées

repoussent.

Il j, a des cultures pour lesquelles le but-
tage est nécessaiî-e, indépendamment du
sarclage. Te! est le maïs. M. Mathieu de
Dombas'e prétend que cette opération
est plus nuisible qu'utile à la produ.clion
des pommes de terre. Elle favorise les

tiges, mais non les tubercules. Toujours
est-il certain qu'elle donne à la terre une
juéparation qui doit se retrouver sur la

récoite qui vient après, et notaiiimenî: sur
la prairie artificielle.

Puisque nous en sommes aux sarclages,
il convient d'avertir qu'il est nécessaire de
faire suivre la houe à cheval par des per-
sonnes armées de pioches pour sarcler,
tout près de la plante cultivée, cette petite
portion de la ligne que l'instrument ne
peut pas atteindre. Cette besogne est assez
expéd^tive par elle même; mais il arrive
que ceux qui rexécutent en allongent la

durée par la manie de faire plus qu'il n'est
requis^ et d'agir comme à l'ordinaire, et
sans avoir égitrd au travail déjà fait par

l'instrument accélérateur. Il faut donc ici

de la surveillance : il faut recommander
fortenaent et souvent aux pionniers de
n'appliquer leurs coups que tout près de
la récolte et dans l'intérieur des lignes.

A. Roda T.

SCIENCES HISTORIQUES.
HISTOIRE.

St.-Clément d'Alexandrie, liygieniste, (ex-

trait de la Gazctie médicale).

(Deuxième et dernier article.)

Dans un chapitre intitulé : Quœnam de

procréations liberorum tractandasint? saint

Clément règle en hygiéniste consommé les

rapports normaux entre les époux, et les

subordonne à l'intérêt de l'espèce. 11 dé-

peint à merveille l'influence pernicieuse

qu'exerce sur l'économie entière , et parti-

culièrement sur les forces vitales , l'abus

de l'acte de la procréation. « Les plaisirs

du mariage trop répétés brisent les nerfs

de l'homme comme de faibles fils qu'on

tire avec trop de violence ; ils obscurcissent

les sens et détruisent les forces.... Dans cet

instant
, en effet. L'homme est arraclié de

riwmme avec violejice. » Il recommande
d'éviter les aphrodisiaques qui produisent

sur l'appareil vénérien vuis stimulation fac-

tice
,
peu favorable à une saine et robuste

génération.

Ce qui fait le mérite spécial du Péda-
gogue , c'est- que les préceptes qui y sont

contenus sont toujours proportionnés aux
lois de l'économie vivante. Le chapitre sur

les bains paraîtra surtout remarquable, car

les raisons qui lui font rejeter fabus des

bains chau !s indiquent un observateur

consommé qui avait dû puiser aux écoles

médicales les plus renommées des notions

sur les forces vitales. Dans cette période de

mollesse et de volupté de l'empire romain,
on recherchait de préférence les modifi-

cateurs qui assouplissent le plus la fibre et

relâchent le plus agréablement la force

des tissus. Parmi ceux-là , on faisait à
Rome et dans tout l'Orient le plus grand
abus des bains chauds. Les riches volup-

tueux . au rapport de Martial et de Juvénal,

y passaient une grande partie de la journée
et n'en sortaient que pour prendre le repos

du soir, qu'ils prolongeaient très avant

dans la nuit. II résultait de là une éner-

vation générale dè tout le système, que
saint Clément a parfaitement constatée. Il

veut qu'on fait usage du bain , surtout dans

un motif de propreté , et qu'on na l'emploie

nullement pour un motif de volupté : « Sed
ergovoluplatis causa las'acrumrespiciendam

est : impudens enim volupia^ est omnino
cxcidenda. Porro anicm balnei /reque/iies

usas vires adir.iunt naiuraleinque rohoris

veliementiam relaxant, sœpè auteni dis-

soli>unt. Lib. II, p. 52.). Le savant évêque

fait souvent allusion à la surexcitabiiité

nerveuse, aux perversions de la sensibilité'

qui , de son temps ,
exerçaient de grands

ravages dans les organismes. Plus tard
, à

î époque où écrivait Ammien Marceliin, cet

éréthisme nerveux s'éleva jusqu'au degré

de -convulsion. Saint CletBent attribue

cette disposition maladive à la vie molle et

efféminée , et surtout aux parfums exquis

dont on faisait un usage journalier. Déjà

Tertulien ( De coLTU FEMiruariM) , en rap-

pelant les femmes romaines à ia pudeur et

à la modestie, s'était élevé contre l'abus

des parfums par les considérations sui-

vantes : Il est certain que toutes ces huiles,

ces poudres et ces essences dont on se sert

pour teindre les cbeveux, gâtent et allèrent

le ceri-'eau
,

produisent le vertige et des

convulsions. »

Le chapitre du Pédagogue consacré au
sommeil offre le même genre d'intérêt. Se-

lon saint Clément , un sommeil immodéré
est aussi nuisible au corps qu'à l'esprit ; il

ne doit jamais durer plus de six heures, et

l'on ne doit jamais s'y livrer pendant le

jour. Il est nuisible à la santé de dormir
dans une plume moelleuse, où le corps en-

traîné par son propre poids s'ensevelit; de
là les congestions vers la tête.... les lits fer-

mes sontle gymnase naturel du sommeil...

Un lit mou et efféminé ne convient pas à la

noble virilité de 1 homme. (Lib. ii. p. 51.)

Il s'élève avec force contre les orgies noc-
turnes, ?zocfe/« 1,'erterunt in diem.sï fréquen-

tes et si multipliées dans le monde Romain,
et qui étaient consacrées en quelque sorte

par la religion et par les lois. De son temps,

on célébrait encore à Alexandrie et dans

une grande partie de l'Orient les grandes
dyoïnsiacpies ou fêtes de Bacchus, pendant
la durée desquelles il n'était pas rare de

voir la ville presque tout entière plongée

dans une ivresse profonde. ïl se pratiquait

alors un raffinement de monstrueuses dé-

bauches , de voluptés inouïes que nous ne

pouvons plus comprendre de nos jours, l'é-

poque à laquelle l'empire Romain avait le

plus étendu ses conquêtes, où, selon l'ex-

pression d'un cran l écrivain, il se coucha

sur le monde asservi comme sur le lit d'une

prostituée, fut une période de de'sordre et

d'irrégularité dans les actes de la vie. Aussi

doit-on ])ayer un e'clatant tribut de recon-

naissance et d'admiration envers les hom-
mes éminent, au double titre de la vertu et

de la science, qui protestèrent par l'exem-

ple el par l'enseignement contre un tel

abus de l'existence; qui cherchèrent à cal-

mer l'éréthisme sensuel de la nature hu-
maine , torturée aioi's par d'impurs et

d'exorbitants désirs. C'est là, en cfiét , le

plus beau titre de gloire de saint Clément;
son PÉDAGOGUE, re^iipji d'idées saines, d'a-

perçus féconds, est un beau monument de
la bienlaisatice médicale. Peu des précep-
tes qu'il a donnés pourraient être lejetés

de nos jours ; on passerait condamnation
seulement sur celui qui défend aux jeunes
gens de boire du vin avant 1 âge de trente

ans...

Saint Ambroise n'a point , comme Clé-
ment d'Alexandrie , coordonné un système
complet de la science hygiénique; mais en
maint endroits il fait preuve d'un immense
savoir sur cet objet ! iHexaineron contient
des passages très remarquables sur la dis-

position des organes et sur leurs fonctions.

Parmi eux, il faut distinguer le suivant,

qui, au point de vue de l'époque, formule
une doctrine assez avancée sur ri>2/7M.r cé-

rébral. « La tête, dit-il, s'élève majes-
» tueusement au-dessus des autres mem-
» bres comme le ciel au-dessusdeséléments,
» comme une noble citadelle au-dessus des

» murs d'une cité ; c'est d'elle que se répan-

« dentsans cessela vie et le mouvement des

» nerfs, c'est elle qui lance à chaque in-

» stant la mobilité aux pieds, le sentiment à
» toutes les parties, qui, semblable à un
» monarque vigilant, administre avec ré-

» gularité toutes les régions (1). « Ce pas-
sage pourrait orner un traité moderne de
physiologie, sans que la science actuelle

(1) Divi Ambrosii , op. omiie. Paris, 1386; png.

126.
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fût en droit de réclamer contre son exac-
titude. Saint Ambroi^e as^mile tonte pas-
sion mauvaise à un accès lébrile. feiris

fiosira libido est, fehris nos;ra invidia est,

fcbris nosird iracundia est. Enfin , comaie
l'ont tenté de notre temps certains physio-
logistes . il place dans le bas -ventre le

point de dépaart des mouA'ements passion -

nés , /?! lurr.bis libidinis cominotirijies sitnt

(p. I J8.). Son traité des Offices est riche en
saines prescriptions hygiéniques ; saint Ba-
zile et saintGrégoireontaussi composé une
suite cVHomch'cs, qu'on peut regarder
comme un cours d li^'giène ; mais elles

méritent ime attention particulière. Il en
tsï de même de certains travaux de saint

Benoît et de saint Bernard, qni imposèrent
à leurs ordres des institut* hygiéniques Lien
Gurieux à connaître pour l'histoire com-
plète de la science. Fk\kc!s Dkvay.

AKCIIÉOLOGIE.

lUonurnents du Ccdvados,

(Premier article.
)

Maltot, Blala Tosta, Maktoltun. L'église

de Maltot présente un chœur duxu" siècle,

assez intéressant, dont les murs sont exté-

rieurement décorés de colonnes et d'arca-

îures. Les chapiteaux de cts colonnes an-

noncent plutôt la fin du xn'^ siècle qu'une

e'poque plus reculée. Les bases attiqnes

s'accordtnt avec ces chapiteaux. Dans le

mur méiidional existait ime porte à jilein-

cinlre dont l'archi\olte portait des Ji san-

ges, el qtii a été en partie détruite par l'ou-

verture d'nne fenêtre moderne. L établis-

sement d'une autre fenêtre a également

endommagé la galerie appliquée et qui gar-^

nit t ut le pourlour du chœur. La corniche

présente de petits cintres reposant de diiix

en deux sur des modillons , genre d'enta-

blement très ordinaire au xu*^ siècle.

A l'intérieur de ce cliœ;ir on voit des co-

lonnes accouplées dont la princ'pale, faisant

l'office de porteuse, est d'un diamètre plus

considérable que les autres et reçoit le prin-

cipal arceau de la voûte. Les chapiteaux

de ces colonnes annoncent, comme celles

de l'cxte'rieur, l'époque que j'ai indiquée,

carelles olfrent des feuilles galbées qui sont

assez caractéristiques de la fin du xu'^

siècle.

Vers !e xvii<^ siècle ( au moins je le sup-

pose ) on a, pour procurer une sacristie à

l'église
,
remplacé l'autel qui existait et se

trouvait vraisemblablement vers le fond du

chœur, par un autel en pierre détaché du

mur oriental et laissant derrière lui un es-

pace assez considérable pour y établir des

armoires et autres meubles destinés à res-

serrer les ornements et les vases sacrés; les

mus e'tablis des deux côtés de l'autel pour

compléter la séparation de cette sacristie et

du chœur ont été percés de portes surmon-
tées de frontons, i

Le même ai'rangement a eu lieu, à la

même époque, dans un grand nombre d'é-

glises, et il est à remai'quer que presque ja-

mais il n'y a eu de sacristies annexées à nos

églises de campagne avant le xvii'' siècle.

Sans doute les officiants se revêtait des ha-

bits sacerdotaux dans le chœur même avant

de commencer l'office.

L'autel qui fut détruit à l'époque où ou

raceouvcil ainsi le chœ^ur était décoré d'un

charmant tsbernacle qui existe encore et

qui, après avoir été momentanénuMit mis

hors do l'église, vient d'y être replacé au

haut du contre-retable de l'aulel en pierre
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par les soins de M. le curé. Ce tabernacle
offre l'image d'une to\ir pentagone termi-

née par une gracieuse pyramide garnie de
crochets. Deux étages suj^erposés dans la

hauteur de cejoli tourillon sont percés sur
chaque face de fenêtres d'une délicatesse

extrême dans le genre flamboyant. Ces éta-

ges sont séparés l'un de l'autre par une
rampe simulée dans le même style que les

fenêtres. Ce niorcean de sculpture est un
des plus légèrement fouillés que l'on puisse

trouver dans nos contrées, et tout porte à
croire qu'il est i'i peu près du temps de
Louis XII. L'étage inférieur était destiné à
contenir les hosties et l'étage supérieur
pouvait servir d'exposition.

On doit des remerciments à M. le curé de
Maltot pour avoir fait ])lacer dans l'église

ce charriiant morceau de sculpture, mais
nous devons regretter aussi qu'il ait permis
do peindre à l'iiuile rintéricur du chœur.
On a choisi pour les colonnes la teinte pro-
pre au marbre rougeâtre de Belgique, et les

murs ont été badigeonnés en maibrc jau-
nâtre.

La nef est, je crois, plus ancienne que le

chœur, mais elle offre moins d'intérêt. La
corniche en est supportée par des modillons

à figures grimaçantes assez variés. Des pier-

res disposées en arêtes de poisson se remar-
quent dans quelques parties des murs. On
a perce du eôté du m di plusieurs fenêtres

ari ondici (wii'' ou xvui'^ siècle). En avant de
la façade est un porche sans intérêt que je

crois du xvi'= siècle. Une petite tour en bois

arrondie s'élève au-des-us du toit entre le

chœur el la nef.

L'êgl iseestsousl'invocation deSt. -Pierre;

le patronage était laïijue
; les dîmes appar-

tenaient à l'abbaye de Belle-Eloile jjour les

deux tiers, et le curé en percevait un tiers.

On montre encore au sud de l'église l'em-

placement qu'occupaient les bâtiments ap-
partenant à l'a'd^aye de Belle-Etoile.

L'al)baye de Fontenay possédait aussi à

Maltot ime rente annuelle de 320 ])oisseaux

d'o ge, ainsi que le prouve le cartulaire de

rab!)aye.

M. Hermant, historien du diocèse de

Bayeux, était curé de cette paroisse : son

corps estenterré dans le sanctuaire, du côté

de l'évangile. Voici l'inscription qu'on li-

saitsur satombe,mais quejen'ai pu retrou-

ver quand j'ai visité l'église.

flic jacet Joliiinnes Hcrman'-, sncerdos cl

hnjiis ecdesiœ parochiis , rcsurrecdoncm

expecians et iinmorlalitaiem : vir pieiatis

non fictfe, non i>id3,ans doclrinœ paslor :

i/ia!la in lucem cdidit ; /dura scrips/t ; plu-

rima col'cLÙ. MuUa pic, ptura crudilCj ca-

riosepluviina. Aunis, lahore., viorho confcc-

lits
,
corpus liuini, aniniam Dco sciens ac

liibcns rexignavit idihus novcmbris , aiino â
Christo nato MDCCXXVI , œtatis suœ

LXXVI, curœ pastoralis XXXVI. Reqnics-

cal in pace. liera vcnit.

Maltot e'tait avant la révolution le chel-

lieu d'un doyenné duquel de'pendait plus

de 10 paroisses.

Château. Le château actuel de Maltot

date du XVUb' siècle : les bois qui en dépen-

dent s'étendent sur les bords de la rivière

d'Orne et renferment beaucoup de gibier.

Ct (te habitation, une des plus agréables des

environs de Caen, appartient i'» madame la

comtesse de Montpmçon. de CAUM0^•T.

Le Rédaclcur-Gàrant :

C.-B. FRAYSSS.
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' NÉCROLOGIE.

La mort vienl d'onlevi'r à la science el à l'iiu-

ni.uiilc lin médecin dont le nom a tonjours élé cher

à ceux qni l'onl connu. !\!. CliiTvin a terminé , il y
a peu de jours, sa glorieuse carrière aux eaux de

Bonibonne où l'avait atliré l'es])oir de recouvrer

une sanlc alfalblie depuis bientôt dlx-liuil mois. Son
lestauient

,
que lotit le monde a pu lii e dans un des

derniers numéros de la Gazette des Hôpitaux , est

un noble résumé du caraclèie vertueux de l'iiommt!

qui l'a diclé. H ne nous appartient pas de faire ici

l'éloge de M. Clierviu , mais nous ne laisserons point

échapper l'occusinn de rappeler qu'en démontrant
la non contagion de la fièvre jaune , il a résolu un
grand problème, non-seulemeni au point de vue de

la science pure , mais au5>i à celui de l'utilité com-
merciale et du bien-èlre de la sociélc. Si loules les

les idées, si tous les vœux du savant Cliervin, n'ont

pas encore reçu l'approbation du gouvernement,

que faut-il en accuser.^ Nous l'ignorons , mais ce r.c

sera pas assurément le peu d'impoi lance des don-

nées et des rcsuhats.

-3^^<*'

ICO^'OG^l.\P^^llî ZOOPIIYTOLOGIQUE. Descrip-

tion par localité et par terrains des polynieis fos-

siles de France et pays environnants; pâr Ilardouin

Michelin, membre de la Soeiélé géologique de

France, accompagnées de figures lîllograpliiées, par

Ludovic Michelin. 8' livr;;ison (l'euille 13), planches

n" 21,22,20.
L'ouvrage formera environ vingt livraisons de

une ou deux feuilles de texte el de trois planches.

Prix de la livraison : 3 fr. — .1 Paris , chez p. Ber-

trand, libraire-éditeur, l ue Saint-André-des-Arts

,

58.

DES MOYEÎVS de soulager le Trésor d'une dé-

pense de GOO millions, en assurant le succès des

compagnies qui se ciiargeraient do l'entière et

prompte exéculion des chemins de fer sans aucune

subvention de l'Etat
;
par AriioUet.

DESCRIPTION.' des machines et procédés consi-'

gnès dans les brevets d'invention , de pei feclionne-

ment et d'in porlalion , dont la durée est expirée et

dans ceux dont la déchéance a élé ].rononcée. Pu-
bliée par les ordres de M. !e ministre du commerce.

Chez Mme veuve Boucliard-Huzard , à Paris. Prix

15 l'r.

ENCYCLOI'ÉDÎî: .'\7<AT0M1QUE
,
comprenant

l'anatouiic descriptive, l'analomie générale, l'aca-

tomie pathologique, l'hislon-e du développement el

celle des races humaines ; par G. T. Bischoft', J.

Heiilé, E. Husch!ie,S. T. Soemmering, etc. ïia-

duit de l'allemand par A J. L. Jourdan. A Paris,

chez J.-C lîaillicre, rue de l'Ecole-de-Médccine
,

'17.

ESPRIT de l'économie politique; par Ivan Golo-

vine, auteur russe. A Paris , chez F. DiJot, rue

Jacob, 56. Prix : 7 Ir.

EXCliRSIO.XS ARCîIÉOLOGIQUESsur 'e>. bords

du Cher; par A. Peau et G. (.;harlot. A Dlois , chez

les principaux libraires. Prix de la livraison : 2 ir.

DES EAUX miné: alcs alcalines de Wichy ,• par

Charles Pelit. In-S" de 5 feuilles A Pans, chez

J.-Baillière, rue de l'Ecolc-de-SIédecine, 17.

ÉTUDES GÉOLOGIQL'ES
,

TES TERRAINS DE

daus les arrondissements

D'AliXERUE ET DE JOIGXY
,

Par M. de ïi"".

IIu volume grand in S', accompagne d'une carte

el d'une planche de coupes coloriées et de neuf plan-

ches de fossiles caractéristiques. Prix : G fr. Au bu-

reau de VEclio du Monde savatn et chez M. Andri-

veau-Goujon, géographe-éditeur, rue du Bac, 17.

PARIS.—IM1\ DE L.ACOtU el MAISTRASSE lils.

rue Sauit-llyacialhe-S.%"\lR'hei, ii.
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I®aris, le S sc|iteaîaîïre.

Sur le nouveau mode d'einhaiimcnicnt.

Nous avions espéré nue la polémique si

tristement soulevée au sein de l'Académie
des sciences, se serait éteinte sous Je blâme
qui 1 avait accueillie, mais il n'en est mal-
heureusement pas ainsi. 11 semble que les

conseils que son auteur a reçus de tous les

interprètes de la presse scientifique, n'a

fait (lu'irriterson amour propre, et atijour-

-d'iiui plus ardent au combat , il dirige de
nouvelles attaipies contre son adversaire.
Nous serions demeurés éli^angers à celte

lutte, si -M. Marchai n'avait eu la préten-
tion de s'èire imposé une tâche dont les ré-

sultats doivent tourner, selon lui, au pro-
fit du monde médical. Dieu merci ! le corps
honorable des médecins n'a nullement be-
soin que l'on prenne la défense de ses inté-

rêts qui, n'en dépiai<e à SI. Marchai , ne
sont lésés, jusqu'ici du moins, que par
son zèle mal entendu. Si M. Marchai pou-
Tait un instant entendre comme nous tous
les on- dit, il serait fort surpris du l'ôie

qu'on lui fait jouer. Tandis que les uns sou-
tiennent qu'il n'est qu'un adroit prosélyte
du célèbre embaumeur, chargé d'aider, par
une opposition habilement dirigée, à la pu-
blicité du nouveau mode d'embaumement;
les autres, au contraire, prétendent que

,

poussé par un désir d'avancement, il a pris

en. main la cause de quelques hautes am-
bitions froissées par M. Gannal. Quant à
nous, nous présumons trop bien des senti-
ments de M. Marchai et nous connaissons
assez M. Gannal pour pouvoir affirmer que
ce ne sont là que des assertions colportées
par de charitables ennemis. Quoiqu'il en
soit, défenseurs-nés de tous les intérêts
ficienlifiques, nous allons examiner sur
tous ses points la question si vivement agi-

tée, et cela sans prévention, sans passion
aucune.

Et d abord nous nous demanderons si la

dignité médicale est en rien compromise
parle privilège exclusifqu'a obtenu M. Gan-
nal, ainsi que paraît le croire M. Marchai.
Non seulement eous ne le pensons pas,
mais encore nous dirons qu'un médecin ne

peut descendre jusqu'aux détails qu'exige

l'opération de l'onibauinement, sans bles-

ser la noblesse de sa profession. Cela est si

vrai, que chez les peuples anciens les indi-

vidus qui étaient chargés d'embaumer les

corps, fbrmaient, pour ainsi dire, une caste

à part, véritables parias que le peuple pour-

suivait à coups de pierres lorsqu'ils étaient

reconnus. Céda se comprend : le respect

pour les morts était si giand chez les

Egyptiens et les peuples qui les ont suivis,

que ceux quifiisaientsubir aux cadavres la

mutilation de l'enlèvemenldes viscères, de-

vaient être considérés comme impurs. Si,

de nos jours, grâce à l'adniirabie procédé
de M. Gannal , l'embauniement est devenu
l'opération la plus simple et la plus décente

qu'il soit possible, un médecin pourtant ne
peut accepter la tâche, que remplissait au-
près de son maître vivant le premier valet

de chambre, et les détails d une toilette de
femme sont indignes d'une main qui nj
doit poser d'autres épingles que celles em-
ployées dans le pansement d'une plaie ou
de quelques autres infirmités.

Maintenant envisageoni la question sous
le point de moralité. Oh ! ici la question

nous semble plus grave. Et, en effet, com-
prenez vous que celui qui est chargé de
coiiserver la vie, oublie un instant sa haute
et belle mission et s'abaisse ju.'^qu'à em-
ployer son temps à conserver plus ou moins
un cadavre qui ne doit point servir à la

science. Et puis la médisance ne s'attache-

t-e!Ie pas assez au médecin qui échoue
malgré toutes les prescriptions les plus ra-

tionnelles, pour n'avoir pas à craindre
qu'on n'attribue à un désir de gain un in-

succès plus productif par les résultats pé-
cuniaires d'un embaumement, que par les

Ironoraires d'une guérison. A foutes les ob-

jections qui pourraient nous être adressées

à ce sujet, nous répondrons invariablement
par la citation du vieil adage de la femme
de César, qui non seulement ne devait pas

être coupable, mais même ne devait pas
faire planer le soupçon sur sa tête. Ou a

joué, il est vrai , au sentiment en ajoutant

qu'il était convenable que celui qui avait

constamment assisté de ses soins et de ses

conseils le malade, devaitseulaprès sa mort
procéder à son embaumement, et qu'il se-

rait sacrilège qu'une autre main remplit ce

pieux devoir. Mais alors les médecins de-

vraient accepter la mission tout aussi sainte

de mettre au suaire toutes les personnes
qu'ils viendi'aient à perdre, lorsque celles-

ci succomberaient sans que leur fortune

pût se prêter auxlVais d'un embaumement.
Qu'on nous dise s'il oti est ainsi? Du reste,

nous ne sachons pas que M. Gannal se soit

jamais opposé à la présence du médecin du
défunt pendant tout le temps fiu'cxige les

apprêts de son ministère.

Nous voici arrivé à la fameuse question

de légalité, ou pour mieux dire de priorité.

Nous allons trancher au vil", car la suscep-

tibilité de l'adversaire de M. Gannal est si

grande sur ce point, qu'il lui faudra mettre

toute sa patience ;» l'épreuve pour que,

convaincu comme il paraît l'être, il veuille

bien nous permettre d'énumérer aussi

brièvement que peut se faire nos raisons.

Qu'est-ce qu'une invention, légalement

parlant? «C'est la première application

d'une ou plusieurs choses connues dans
cei taines circonstances, donnant des ré-

sultats jusqu'alors inconnus » selon l'heu-

reuse expression d'un de nos économistes

les plus distingues. L'embaumement par

la méthode de îil. Gannal est- il autre

chose? Certes ce chimiste est loin de se van-

ter d'avoir le premier découvert la earolide,

et même d'avoir injecté dts cadavres pai'

cette artère ; mais c'est lui qui, le premier,

a appliqué l'injection carotidienne à l'em-

baumement. Yoilà sur quelles bases rc

sent son brevet, et, nous ne eraigi

de le dire, elles sont inébranlab

sez un instant que le privilège)

nal n'ait de valeur que par les i/

SCI vatrices dont il se sert, qu'eï

t-il ]iour la science et même pc

général, c'est que la conçu rrenc

raissant avec sa honteuse spécuT

n'y aurait plus d'embaumements, maisToïït

simplement des injections falsifiées. Voici

comme s'exprime M. Jobard, l'un des pre-

miers économistes belles, dans son remar-
quable ouvrage intitulé : De la nécessité ei

des moyens d'organiser l'industrie, de mo-
raliser le comme/ ce ci de discipliner la con-

currence.

« Tout homme qui ne s'occupe que d'une

» œuvre unique , n'a pas à craindre que la

)) falsification de pi^oduits similaires le

» force à falsifier les siens ou à périr .: mieux
» il fait, plus ses œuvres lui rapportent de

» gloire et d'argent; tandis que c'est le con-

» traire aujourd'hui pour le fabricant et le

» marchand.
)) Le mérite de l'artiste-inventeur con-

» siste dans la perfection, tandis que le mé-

» rite des industriels et des marchands ne

» gît pins que dans l'art de fabriquer et de

» vendre à meilleunaiarché que leurs con-

» currents, et ils ne peuvent guère y par-

» venir que par des expéthents immoraux,
» c'est-à-dire en livrant de la marchandise

» aussi mauvaise que celle de leurs voi-

)) sins, avec des poids aussi faux, et des me-
» sures aussi écourtées.



411
« La libre conciu'rencc a donné nais-

» sance à plus d'ingénieuses inventions pour
» falsifier les produits de tout genre, qu'il

» n'en eût fallu pour enfanter mille chefs-

» d'œuvre. »

Ainsi nous croy ons a\'oir prouvé, en pre-

nant poiu' point d'appui lajustice et la mo-
ralité, que la métbode de M. Gannallui est

propre, qu'elle lui appartient, et que per-

sonne, sans violer ses dioits, ne peut avoir

ia prétention de la mettre en pratique.

S'il en était autrement, le privilège de

M. Gannal serait illusoire, et les tribunaux

l'ont si bien compris, qu'en frappant un
contrefacteur ils ont voulu témoigner pu-
bliquement que la loi veillait sur la pro-
priété de chacun comme elle y veillera

toujours.

D'après ce rapide exposé, nous avons
tout lieu de croire que plus M. Marchai se

distinguera par du savoir et de cette fran-

chise qui relève l'homm.e de me'rite, plus il

aura du regret d'avoir tenté une croisade

contre un homme honorable dont toute la

vie a été consacrée au bien-être du plus

grand nombre, et digne sous ce point de vue,

d'une récompensa honorifique que tant

d'autres ont obtenue sans l'avoir plus mé-
rite'e.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLOBE.

Sur la théorie des marées ; par M. Ch. De-
launay.

Le phénomène des marées a déjà été
l'objet des recherches d'un grand nombre
de savants, et, quoique depuis longtemps
ce phénomène soit rattaché au grand prin-

cipe de la gravation universelle, on est

loin d'en avoir déduit l'explication des di-

verses circonstances principales qu'il pré-
sente.

Newton et ensuite Bernouilli , en con-
sidérant la terre comme spliérique et

entièrement recouverte par la mer, sup-
posent que la surface du liquide prend à
chaque instant la figure qui convient à son
équilibre sous les actions de la lune et du
soleil. Chacun de ces astres, s'il agissait

seul, lui donnerait la forme d'un ellip-

soïde de révolution allongée , dont l'axe

serait dirigé vers le centre de cet astre ; et

comme ces deux ellipsoïdes différent très

peu d'une sphère
,
on peut admettre qu'ils

se superposent, c'est-à-dire que la hauteur
de la surface de la mer au-dessus de la

surface sphe'rique d'équilibre qu'elîepren-
drait, si elle n'était soumise à aucune ac-
tion extérieure, soit égaii^ à la somme des
hauteurs des surfaces de chacun des ellip-

soïdes au-dessus de cette surface splié-

rique, au même point. Il est facile de voir
quelles sont les conséquences de cette

théorie : en effet , les deux ellipsoïdes lu-
.naire et solaire, ayant leurs axes constam-
ment dirigés vers les axes qui les produisent,
tourneront autour de la terre avec des
\itesses différentes ; et chacun d'eux, en
accomplissant une révolution entière, don-
nera lieu à deux pleines mers et deux basses
mers , dans tous les points de la surface de
ia terre, excepté aux deux pôles, où la

hauteur de la mer ne variera qu'avec la

déclinaison de l'astre. Si l'on suppose que
le soleil et la lune se meuvent dans le plan
de l'équateur, la pleine mer arrivera par-
tout à midi et ù minuit , lors des syzygies

,

et la marée sera plus forte à cette époque
qu'à aucune autre ; aux quadratui-es', la

pleine mer arrivera au moment du pas-
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sage de la lune au méridien, puisque l'action

de cet astre est plus forte que celle du so-

leil, et la marée sei\a à sou minimum; aux
époques intermédiaires entre les syzygies et

les quadratures, l'heure de la pleine mer
avancera ou retardera plus ou moins sur
le passage de la lune au méridien. Ces con-
séquences ne sont évidemment pas d'ac-

cord avec ce qu'on observe dans nos ports,

puisque, à l'époque des syzygies par exem-
ple, la pleine mer, au lieu d'arriver à midi
et à minuit , arri\ e i des heures très dif-

férentes d'un port à l'autre, et que le maxi-
mum de la mare'e n'a lieu qu'environ un
jour et demi après la syzygie. Newton at-

tribue ces retards à l'inertie de la mer, qui
conserverait encore son mouvement d'os-

cillation si l'action des astres cessait , et

aussi en partie au frottement des eaux
contre le lond.

Lorsque le soleil et la lune ne sont pas
dans le pian de l'équateur , on reconnaît
aisément que, d'après la théorie précé-
dente, les choses doivent se passer à peu
près de la même manière ; la seule diffe'-

i-ence essentielle qui se présente, c'est que,
en chaque point de la terre non situé sur
l'équateur, les deux marées d'un même
jour sont inégales , et que leur différence

peut être considérable ; ce qui est encore
contraire aux observations d'après les-

quelles la différence des deux marées d'un
même jour est généralement très pette re-

lativement à chacune d'elles. Newton at-

tribue cette nouvelle discordance entre la

théorie et les observations à la même
cause par laquelle il a expliqué le retard de
l'instant de la pleine mer syzygie sur le

passage des astres au méridien , et celui du
maximum de la marée sur le moment de
la syzygie. Sur tous ces points , Bernouiili
adopte entièrement les idées de Newton.
Mais qu'on admette ou non les explications

de ce grand géomètre , il n'en est pas
moins évident que la théorie de l'équilibre

de la mer à chaque instant doit être reje-

tée, puisque les conséquences nécessaires

de cette théorie ne sont pas d'accord avec
les observations.

Laplace
,
qui s'est beaucoup occupé des

marées , a considéré de suite la question
sous le véritable point de vue, en cherchant
à déterminer les oscillations des eaux de la

mer, qui ont lieu sous l'intluence des ac-
tions de la lune et du soleil. 11 est parvenu
à résoudre complètement ce problème, en
supposant que la mer recouvre entièrement
la terre , à laquelle il a attribué la figure

d'un ellipsoïde de révolution peu aplati, et

en tenant compte de son mouvement de ro -

tation sur elle-même, circonstance qui
complique beaucoup la question. Il a re-

connuainsi queles retards de la plus grande
marée sur l'instant de la syzygie , et de
l'heure de la pleine mer sur le passage de la

lune au méridien, ne pouvaient en aucune
manière être attribués à l'inertie des eaux
de la mer, puisque, d'après son analyse ri-

goureuse, la plus grande marée doit avoir
lieu à l'instant de la syzygie, et au moment
même du passage des astres au méridien.
Il a vu aussi que, dans l'hypothèse qu'il

avait adoptée, la différence entre les deux
marées d'un même jour devenait d'autant
plus faible

,
que la profondeur de la mer

était plus près d'être constante sur toute la

surface de la terre-

La théorie de Laplace, tout en faisant

voir que ia presque égalité entre les deux
marées d'un même jour n'était pas con-
traire au principe de la gravitation uuivcr-
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selle, puisque ces deux marés seraient

égales dans un cas mathématiquement pos-

sible, celui d'une mer libre de toutes parts

et également profonde, ne rendait pas

compte des retards de la pleine mer sur le

passage de la lune , et de la plus grande
marée sur la syzygie. Laplace attribue le

relard de la pleine mer sur le passage de la

lime au méridien aux circonstances locales

qui varient d'un port à un autre. Quant au
retard de la plusgraude marée sur l'instant

de la syzygie , il semble avoir toujours

gardé quelque incertitude sur sa cause.

Dans son premier Mémoire sur les marées

( Mémoires de l'Académie des sciences ,
an-

nées 1775 et 1 776), il dit que ce retard lui

semble être reffet des obstacles que la mer
éprouve dans ses oscillations; plus tard,

dans son Efposition du sysicme du monde
(page 289,6'= édition), et aussi dans le

tome "V de la Rlécanique céleste (page 161),

il attribue ce retard à la réflexion des on-
dulations de la mer sur la côte orientale de
l'Amérique , sans cependant donner celte

explication comme bien certaine.

C'est le désir de connaître la véritable

cause de ce retard du maximum de la

marée sur l'instant de la syzygie qui m'a
fait entreprendre le travail dont je pré-
sente ici une première partie. Je me pro-
posais pour cela de discuter les observa-
tions de marées faites à Brest, et publiées

récemment par le bureau des longitudes
;

mais cette discussion ne pouvait être faite

avec quelque avantage qu'autant que j'au-

rais eu des idées précises sur la manière
dont se produisent les marées à Brest, et

en généi'al dans la partie nord de l'océan

Atlantique. Il e«t en effet d'une grande
importance de savoir si ces marées sont

produites directement par les actions de la

lune et du soleil , ou bien si ce ne sont que
des marées dérivées, et, dans ce cas,

quelle est leur origine. La première idée

m'avait toujours paru la pli s naturelle et

la plus probable : cependant , en lisant les

Mémoires que MM. Lubbock et Whewell
ont présentés il y a quelques années à la

société royale de Londi^es, et qui ont pour

objet la théorie des marées, j'ai vu, non
sans quelque surprise, qu'ils adoptaient la

seconde. Ils supposent que, dans la mer
du Sud, les marées se produisent confor-

mément à la théorie de Bernouiili, parce

que cette mer, étant à peu près libre de

continents tout autour de la terre , se rap-

proche de l'hypothèse adoptée par ce géo-

mètre ; ils admettent, en outre, que ces

marées de la mer du Sud produisent dans

l'océan Atlantique des ondulations qui se

propagent du sud au nord, et donnent lieu

ainsi , en grande partie, aux marées qu'on

observe sur les côtes de l'Europe. (Voir

les Mémoires de M. Lubbock sur les marées

du port de Londres, insérés dans les Tran-

sactions philosophiques de 1 83 1 et 1 836 ; et

le Mémoire de M. AMiewell , sur les lignes

cotidales, qui se trouve dans le même re-

cueil, année 1833.) Les faits sur lesquels

se fondent les deux savants anglais sont in-

contestables; mais, en examinant attenti-

vement ces faits, il ma semblé qu'ils pou-

vaient tr ès bien s'accorder avec l'idée que

les marées de la partie nord de l'océan At-

lantique sont en grande partie des marées

directes. L'objet principal de ce premier

Mémoire est de faire connaître les divers

motifs qui me portent à regarder cette idée

comme exacte.

Pour arriver à des résultants concluants,

j'ai dû chercher à comparer les marées
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produites dans une mer limitée , à celles

qui auraient lieu si la mer était entièrement

libre; mais rc"tr"n^-e cr>mplicatioir de la

question m'a obligé à considérer un cas

purement théorique, qui ne peut pas se

présenter dans la nature. Les notions que
j'ai pu en déduire doivent néanmoins
jeter quelque jour sur ce qui a lieu réelle-

ment. Comme je \ oulais m'occuper spé-

cialement du mouvement des eaux en lon-

gitude, dans une mer limitée par deux

méridiens, i'ai Oijsidéré la terre comme
ayant la figure d'un cylindre indéfini dont

l'axe serait la ligne des pôles, et sur lequel

Serait répandu un liquide dont tous les

mouvements
,
indépendants de l'état ini-

tial, s'effectueraient suivant des direc-

tions perpendicnlaires aux génératrices.

C'est ainsi que j'ai été conduit aux recher-

clies analvtiiiues contenues dans les trois

premiers paragraphes de ce Mémoire; le

quatrième renferme des considération i gé-

nérales sur les mai'ées de l'Océan Atlan-

tique. J'établis dans ce paragraphe que

,

1° Les faits sur lesquels repose l'idée

adoptée par MM. Lubock. et Whewell ne
sont pas contraires à l'hypothèse d'après

laquelle les marées de la partie nord de

l'océan Atlantique seraient presque entiè-

rement dues à l'action directe de la lune et

du soleil
;

2° Les hauteurs des marées o/jservées

sur les côtes d'Europe sont trop considé-
rables pour qu'on puisse les regarder
comme étant le résultat des marées de la

mer du Sud, puisque, d'après toutes les

observations connues, ces dernières sont
très faibles

;

3° L'irrégularité qu'on observe généra-
lement dans les marées de la mer du Sud
ne s'accorde pas avec la régularité des ma-
rées de Brest ;

4° Enfin , les recherches analytiques
contenues dans le troisième paragraphe
liionti ent qu'on est en droit de sui)poser
que les marées produites directement dans
la partie nord de l'océan Atlantique sont
plus fortes que celles qui se produisent dans
la mer du Sud.

D'après toutes ces considérations , il me
semble impossible de ne pas admettre, si-

non comme certain, au moins comme très
probable

,
que les marées des côtes d'Eu-

rope sur l'océan Atlantique sont presque
entièrement dues à l'action directe de la

lune et du soleil sur la partie nord de cet
océan,

HYDRAULIQUE.

^ur la machine à éle^>er Cr.au , de M. Zei-

then.

-Cette machine a produit une grande
sensation en Allemagne, et a été l'objet de
débats très animés.

Nous pouvons donner une idée exacte
<îe cette invention à quiconque voudra
se reporter avec nOus au bélier hydrau-
lique de Montgolfier

,
lequel a servi de

point de départ à l'inventeur.

On sait que les frères Joseph et Stéphani
Montgo'ifier, en compagnie d'Argant, pri-
rent en 1796 un brevet pour une machine
destinée à porter à un niveau supérieur
l'eau d'une chute ou d'un cours quelcon-
que

,
par l'action même de la masse li-

quide.

Celte ingénieuse machine, que chacun
fie nous a vu fonctionner dans des cabinets
de physique, fut accueillie avec enthou-
siasme par les moins instruits, à cause de
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son extrême simplicité comparativement à

la roue persane , aux pompes manœnvréeS
par des roues et autres appareils connus;
mais à ces considérations se joignait, pour
les savants, une admiration d un ordre plus

élevé
,
inspirée par rheurense application

du pi'incipe des forces vives. Le mode de
dépenser le travail développé par la pe-
santeur et emmagasiné dans l'inertie de la

colonne liquide fut caractérisé par la dé-
nomination de bélier hydraulique. Cha-
cun admire cette machine, et personne n'en

fait usage; c'est là une de ces anomalies
qu'il importe d'expliquer. Nous l'attri-

buons à la négligence commise par les sa-

vants, de n'avoir point fourni aux indus-
triels une théorie complèfe du bélier hy-
draulique, avec des formules propres à dé-

terminer rigoureusement les dimensions,
les courbures et les dispositions de ses di-

vers organes^ en fonction des données par-
ticulières aux localités où l'on veut l'établir

et de l'effet utile que l'on désire obtenir.

En effet , le matériel d'un bélier c:<t à la

vérité peu coûteux, mais sa quanlué de
travail est subordonnée à des conditions
de construction d'une extrême délicatesse,

dont l'appréciation n'est à la portée que
d'un petit nombre; ime légère erreur dans
les dimensions, une courbure ou une in-

clinaison mal conçue, peut réduire l'effet

de 80 p. c. à 25 p. c, et même moins. Ainsi

s'explique comment des constructions em-
piriques auront conduit à des mécomptes,
et comment cette ingénieuse machine se

trouve reléguée parmi les curiosités des ca-

binets de physique.

Le matliématicien qui étudierait cette

machine dans tous ses détails, et pr.3dui-

rait un guide à l'aide duquel un construc-
teur de village pourrait établir un bélier

hydraulique approprié à une localité don-
née, mériterait une récompense nationale,

car son œuvre aurait une immense portée
pour la richesse des peuples. Qui ne com-
prend , en effet, que cette machine est

merveilleusement disposée pour transpor-
ter l'eau à des niveaux que ne pourraient
atteindre les canaux d'irrigation.'

M.Ch.Dupina démontré, dans sa dyna-
mie, d'une manière rationnelle, que la

force effective des eaux qui coulent dans
les rivières de France est de 12,000 mil-
liards de mètres cubes élevés à un mètre.
Cette force nous permet théoriquement
d'élever 120 milliards de mètres cubes à
1jOOO mètres, et pratiquement à 500 mé-
trés, en comptant largement à 50 p. c. les

résistances nuisibks dans les machines hy-
drauliques. Or, comme les mois convena-
bles à l'irrigation ne débitent qu'environ

1/6 de l'eau de l'année, nous ne pouvons
compter que sur 20 milliards de mètres cu-
bes rendus à notre disposition à la hauteur
de 500 mètres, c'est-à-dire aux limites su-

périeures des versants de nos vallées les

plus profondes. Cette quantité suffit à

l'irrigation de 4 millions d'hectares situés

en pente. L'irrigation vaut 50 fr. au mini-
mtmi par hectare , ainsi voilà pour droit

d'arrosage 200 millions de francs ; et certes

on peut sans exagération porter à pareille

somme le bénéfice des cultivateurs, qui,

ayant des fourrages à discrétion, se procu-
reront par de nombreux bestiaux les engrais

nécessaires à l'adoption de l'assolement le

plus lucratif. C'est en somme une richesse

de plus de 400 millions que nous pourrions
ajouter annuellement au capital de la

France, et qui coule maintenant à la mer
,

comme une non-valeur.
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Le bélier hydraulique peut prendre une
nart importante dans l'exécution de cette

irrigatu^."^ , là où le tracé des canaux devient

impossible : c'cs" ^'^"^ avec raison que nous

appelons l'attention at.>
savants sur celte

machine, et réclamons ia théorie appro-

fondie dont nous avons expliqué l'emploi

entre les mains des constructeurs. Cette

source inépuisable de prospérité, qui est à
la disposiiion de nos campagnes, est ex-
ploitée depuis des siècles par des moyens
analogues à ceux que nous proposons, en
Chine, où les rives des fleuves sont couver-
tes de machines hydrauliques qui condui-
sent l'eau dans les campagnes. Une yartie

des Vosges, la vallée du Pô, présentent à

notre portée des exemples frappants de la

prospérité qui naît des moyens d'irrigation.

Ce sujet mériterait de plus longs dévelop-
pements que ceux que nous pouvons lui

accorder ici ; mais ce que nous avons dit

suffit pour motiver notre opinion ^ur l'im-

portance dn bélier.

Le savant Eytelwein s'est livré à de nom-
breuses expériences sur le travail de cette

machine; ses observations ont été publiées

à Berlin en 1805, mais laissent de son pro-
pre aveu, la solution incomplète. C'est au
point où Etehvein l'a conduite que nous
engageons nos mathématiciens à la re-
prendre.

Ce travail comprendrait naturellement
l'appréciation de l'appareil de Ziethen, qui
n'est qu'un calque modifié du bélier. Wous
allons indiquer le changement qui a été le

proiuoteur de discussions très animées
chez nos voisins.

On sait c]ue dans le bélier de Monigol-
fier il y a une perte d'cju obligée à travers

la soupape d'arrêt; cette eau distraite du
l'ésultat utile exige lui écoulement libre

vers un niveau inférieur, et delà une diffi-

culté que toutes les localités ne permettent
point de vaincre avec facilité. Dans le nou-
vel élévateur à eau l'inventeur a voidu évi-

ter la perte de liquide et se soustraire à la

difficulté que nous venons de signaler ; à
cet effet, il remplace la soupape d'arrêt par
un corps de pompe de irès peu de hauteur,
dans lequel il fait manœuvrer un piston
avec une très petite course et une très

grande vitesse. Ainsi transformé, le bélier

a été admiré par la foule, comme une ma-
chine extraordinaire

,
ayant en elle la fa-

cultédemultiplier la force, appliquée
; par

des personnes plus éclairées, cette machine
a été considérée comme une simple pompe
foulante.

Nous croyoïrs que, pour être juste envers
l'inventeur, on" doit accepter son bélier

modifié comme la machine dépensant le

moins de force, là où l'on voudrait élever
un liquide à un étage supérieur à l'aida

d'une force représentée par un petit poids
animé d'une grande vitesse. Dans cette

double condition , la machine de Ziethen
travaillera avec la plus petite somme de
résistances nui.sibles

,
partant nous devons

recevoir cette invention avec reconnais-
sance, car elle vient augmenter le petit

nombre d'appareils hydrauliques d'une
utilité réelle {Rome scientifique).

SCIENCES NATURELLES.
PliYSIOLOGIE.

HlùD'.oive sur les bruits propres de l'état de
gestation chez la femme et sur le Irait de
souf/let en général; par M. V. de Ste-
FAM.

Mon ii-avail, dit l'auleur, a principale-
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menl poui' but de PiKer l'attention des mé-
decins sur un signe diagnostic qui sert à

constater la grossesse et à en apprécier

l'époque : je veux p;irler du bruit placen-

taire. Je ne prétends pas donner un lait

nouveau, mais constater un fait qui, aux

yeux de beaucoup de médecins , n'est pas

encore suffisamment établi , et montrer

qu'il a en effet toute rimportance que lui

attribuait Kergaradec. Je me suis attache

à montrer les causes des dissidences qui

ont existé jr.squ'à ce jour entre les opinions

des différents auteurs qui se sont occupés

de ce sujet. Pour cela, j'ai dû exami-

ner les caractères des différents bruits

qu'on a confondus avec le bruit placen-

taire. Les résultats des recherches aux-

quelles je me suis livré à cet elfet peuvent

êire résumés dans les propositions sui-

vantes :

1°. Lorsqu'on ausculte une femme en-

ceinîe à partir du tr^oisième mois, on com-

mence à saisir plusieurs bruits, tous diffé-

rents par leur siège et par leur nature
;

2°. Outre le bruit placentaire , il y a

plusieurs autres bruits qui participent au

caractère de soutne
;

3°. Le bruit placentaire a lieu dans le

placenta ; il est produit par la circulation

materno-fœtale : il conserve des caractères

particuliers distinctifs ;

4». L'intensité du bruit placentaire et

cardiaque du fœtus est sous l'influence

de la circulation maternelle.

5°, Le bruit placentaire, jusqu'à l'épo-

que de l'apparition du bruit cardiaque du

fœtus, est le seul signe pathognomonique

de la grossesse
;

6°. Le bruit placentaire cesse de se faire

entendre lors de l'intirruption de la circu-

lation materno-fœtale ;

1°. Le bruit de soul'flet. dans quelque

cas qu'il se présente, reconnaît toujours

pour cause un obstacle à la libre circula-

tion du sang;

8°. Le bruit de soufflet qu'on entend

après la de'iivranee appartient au bruit il-

liaque, et ce bruit iliaque est dû à la com-

pression exercée sur 1- s vaisseaux de ce

nom par l'utérus, qui n'est pas encore

suffisamment contracté : c'est la ressem-

blance du bruit ilia'jue avec le bruit pla-

centaire qui a donné , relativement à la

nature et au siège de ce dernier, les fausses

notions admises par plusieurs auteurs
;

9°. Dans certaines aifcclions, dans la

cblorose par exemple , le bruit de soufflet

à lieu par finsuffisance de contraction ac-

tive du cœur et des artères.

ZOOLOGIE.

Nouvelles observations relciUves à dWers

animaux inrcrlchrés. — Obser\>aiio7is re-

latives aux jeunes Blennies ; par M. de

QU.ITREFAGES.

La plupart des zoologistes ont placé le

genre Acicon (Audouin etMilne Edwards)
parmi les Laplisiens. Des observations com-
mencées l'année dernière à Saint-Vaast et

complétées cette année à Bréhat m'ont

prouvé que l'organisation de ces mollus-

ques se ra))proche beaucoup de celle que
j'ai décrite dans VEolidine paradoxale
(nob.). J'ai trouvé d'ailleurs d'autres mol-
lusques gastéropodes dont l'organisation

se rattache au même type. Ces faits, joints

à ceux qu'ont fait connaître IMM. Milnc

Edwards et Loven, doivent faire admettre
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la nécessité de créer dans la classe des gas-

téropodes un ordre distinct pour réunii-

ces mollusques à organisation toute spé-

ciale. Il me parait probable que les Cava-

lines, les Éolides et tous les genres voisins

viendront y prendre place aussitôt que
leur anatomie, jusqu'à ce jour entière-

ment négligée, aura été éclaircie.

Tous ceux de ces mollusques que j'ai pu
étudier au microscope m'ont montré , en
arrière des yeux, un organe composé d'une

capsule spliérique remplie d'une liquide

diapliane, au milieu duipiel on voit un pe-

tit corps spbérique réfractant très forte-

ment la lumière, et dans un état continuel

de trémulation. Un nerf partant du cer-

veau aboutit à cet organe et s'épate à sa

terminaison coqime le nerf optique. C'est

évidemment un organe des sens et très

probablement une oreille. On n'hésitera

pas, je présume, à le regarder comme re-

présentant l'organe semblable qu'un ana-
tomiste allemand a découvert dans les acé-

phales.

L'existence de cet organe chez les mollus-

ques n'est pas un fait nouveau dans la

science ; mais aucun naturaliste
,
que je

sache, n'a rien signalé de semblable dans
les annélides. Deux de ces animaux m'ont
montré des faits analogues. Dans les deux
cas, l'organe dont il s'agit s'est trouvé sur

les côtés de l'anneau cpii porte l'ouverture

buccale. De ces deux annélides, l'ime est

une petite amphitrite pre.sque microscopi-

que dont le tube est fixé aux fucus.

Le hasard m'ajant procuré des ccufs de
Blennie prê s à é, lore , j'en ai profité pour
vérifier quelques conjectures que m'avait

suggérées l'examen des embryons de Syng-
nathes; chez les petites Blennies, les veines

branchiàle.i ne commencent à se montrer
qu'après réclosion, et la respiration con-
tinue à être viteiHne plus de quatre jours

après que le petit a quitté son œuf. J'ai re-

tiouvé chez ces jeunes poissons les vais-

seaux que j'ai indiqués dans mon mémoire
sur les embryons de S^-ngnathes comme se

rendant direciement du cœur à la tète : je

les ai vus diminuer de calibre à mesure que
les veines branchiales se développaient. Ce-

pendant le sang y passait encore vers le

commencement du cinquième jour, épo-
que à laquelle la mort de mes petites Blen-

nies a arrêté mes observations.

Les os de ors jeunes Blennies m'ont pré-

senté l'exemple le plus évident que l'on

puisse désirer du développement cellulaire

des tissus chez les animaux. Au moment de
l'éclosion, la colonne v ertébrale tout en-
tière n'est composée que de grosses cellules

assez irrégidières
,
ayant jusqu'à 1y'iO de

millimclre de diamètre. Il n'existe aucune
trace de division en vertèbres, bien c[ue les

arêtes doi'sales (apophyses épineuses) soient

déjà visibles. Dans les os de l'apjvareil hyoï-

dien, les cellules n'ont que 1/60 de milli-

mètie; mais leurs parois sont beaucoup
plus épaisses que dans la colonne verté-

brale. Ici elles sont aplaties et régulière-

ment empilées les unes sur les autres. Enfin,

dans les os du crâne, elles offrent une
tranche assez régulièrement hexagonale et

ont de )/50 à 1/JO de millimètre de dia-

mètre. Dans tous ces os l'organisation

cellulaire est aussi facile a reconnaître que
dans les tissus végétaux qui se prêtent le

mieux à ce genre d'observations.

î SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS MÉC.VMQUES.

Rapport fait au coniitc des luanafactures

fur les pompes lijdi'iiiiliqites françaises

de MM. ViLLEïTE et C% quaiValmy
, 59,

à Paris
,
par Sainte-Faee Bontemps,

secrétaire du comité d'agriculture

Si nous voyons trop souvent les com-
missions désignées parles sociétés savantes

pour examiner certaines conceptions in-

dustrielles (brt embarrassées, malgré toute

leur disposition à la bienveillance, pour
trouver dans ces travaux des motifs suffi-

sants de louange et d'encouragement, nous
voyons aussi d'autres réunions de la même
nature qui sont largement récompensées
des peines que peut leur donner la mission

dont on les a chargées, par la douce obli-

gation de rendre avec impartialité hom-
mage au mérite réel des inventions sur les-

quelles on a de nandé leur avis. Les com-
missaires que vo is avez désignées, Messieurs,

pour vous rendre compte des pompes hy-

drauliques françaises de MM. Villette et

compagnie, setrouvent dans ce dernier cas.

et, s'ils commencent leur rapport en quel-

que sorte de la manière dont on les finit

ordinairement, ils espèrent que vous trou-

verez dans les simples termes de ce rapport

même la justification naturelle de cette

bienveillance anticipée.

Votre commission
,
pour motiver son

opinion et vous mettre à même de porter

votre jugement sur les conclusions qu'elle

doit vous soumettre, se trouve dans l'obli-

gation indispensable de s'élever à quelques

considérations générales sur les appareils

delà nature de celui dont il question en ce

moment, et qui ont existé avant lui, sur
leur origine, leurs eu' fauts, leurs perfection-

nements, et cette tâche
,
remplie comme

elle devrait l'être, ne pourrait manquer
d'excéder les bornes d'un rapport ordi-

naire; faite sommairement, elle suffira

sans doute pour atteindre le but proposé,^

mais elle y perdra presque tout son inté-

rêt, et deviendra sèche et aride; forcée

d'être brève, elle n'en sera que plus difficile

à remplir, et cette difficulté m.éme lui ôtera

encore de son intérêt. Vous voyez donc

bien que ce n'est pas sans motifs que nous

nous voyons forcés de c u-nmencer par ré-

clammer toute votre induigence.

S'il existe une invention dont l'origine

se perd dans la nuit des temps, c'est Ijien

certainement celle des pompes hydrauli-

ques, puisqu'elle trouve son origine dans

l'action inslinciive des animaux ou de

l'homme à l'état de nature primitive. En
effet, un grand nombre d'animauxqui boi-

vent de ia mémo manière que l'homme
,

par le simple effet de la contraction des

muscles maxillaires, ont mis en jeu dès l'o-

rigine de la création l'action de la pesan-

teur de l'air par la succion exercée à la sur-

face de l'eau, et qui fai;ait monter dans

leur bouche le liquide aspiré. Voilà de fait

la première pompe créée. Celle-ci fut long-

temps en jeu et la seule en usage jusqu'à

ce que le "hasard, ou la réflexion peut-être,

parvint à mettre le chalumeau dans les

mains d'un musard ou d'un homme de gé-

nie , et l'emploi de ce tube, utile à l'homme

seul, est la véritable origine de la pompe
aspirante.

On ne trouve ni dans fhistoire ni dans

les annales des sciences des renseignements

assez positifs sur les dilTérents époques qui

ont vu naître la première pompe de cette
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espèce, ses perfectionnements, ou bien cel-

les qui lui ont été substituées. S'il devient

donc impossible de faire 1 histoire chrono-

logique des pompes d'une manière exacte

on n'en connaît pas moins la marche pro-

gressive de cette importante industrie, et,

faute de mieux, il faut s'en contenter.

Le frêle chalumeau dont nous venons de

parler se transforma donc un beau jour en

corps de pompe solide; lui tampon gar-

nissant exactement son intérieur, et pre

-

nantie nom de piston, opéra la succion

dans ce tube, et l'action sur ce piston d'une

tige métallique, d'un levier et d'un point

d'appui, complétèrent l'imitation du clia-

lumcaa primitif, sans être toute fois d'une

grande utilité encore : car ce n'est que par

l'addition indispensable de la soupape et du
clapet que l:ï pompe simplement aspirante,

devenant élévatoire, fat appelée à jouer le

rôle si utile qu'elle remplit avec tant d'a-

vantages et depuis si long-temps dans nos

maisons, dasis nos jardins et dans toutes les

localités où l'on peut se contenter d'amener
> l'eau de certaines profondeurs jusqu'à la

sarface du sol.

Nous le disons, jusqu'à !a surface du sol

seulement; mais le besoin de faire parvenir

les eaux à des hauteurs presque illimitées

rendait le pouvoir de la simple pompe as-

pirante élévatoire insuffisant, impuissant

même, et la nature du sujet nous prescri-

rait, dans ce moment, de dire quelques

mots sur les beaux travaux de Galilée, de

Torricelli, sur le pouvoir de pression exercé

par la pesanteur de l'air, si la brièveté que
nous avons promise ne nous forçait à lais-

ser de côté ce maître célèbre , aussi bien

que son digne élève, pour nous renfermer
dans les limites rigoureuses que nous nous
sommes imjîosées.

Il fallait donc une addition à la pompe
aspirante élévatoire pour remplir la nou-
velle fonction qu'on lui demandait, et qui
le fut, en effet, par l'addition d'un tube la-

téral d'ascension dans lequel le piston, après

avoir fait monter l'eau dans le corps de
pompe primitif par son mouvement de bas

en haut, la refoulait et la faisait arriver par
son mouvement de haut en bas, à la hauteur
voulue, dans le tube d'ascension.

Ce nouvel aj^pareil fut nommé pompe
aspirante et Joulanle, eu raison de ses

deux effets successifs , et suffit longtemps
aux divers besoins, ainsi qu'aisx exigences
imposées à la science hydraulique. On re-

connut pourtant que cette pompe, toute

puissante qu'elle pouvait êti'e, n'amenait
l'eau qu'à l'extrémité de son tube d'ascen-
sion , et ne la dégorgeait en cet endroit que
par élans successifs correspondant aux
mouvements alternatifs du piston. On son-
gea au grand avantage qui pourrait naître
d'un jet continu

; enfin on sentit la néces-
sité de pouvoir dans plusieurs circonstances
envoyer ce jet à de grandes distances du
centre d'action où la pompe se trouvait
placée. On chercha donc les moyens d'ob-
tenir ces deux grands perfectionnements

;

ils étaient en quelque sorte sous la main,
puisqu'on les trouva dans les propriétés de
l'agent principal , cause essentiel et prin-
cipe de l'effet des pompes en général. L'ac-
tion de l'air comme pesant avait donne
naissance à la pompe aspirante simple ; le

pouvoir de ce même fluide comme com-
pressible et comme élastique donna la fa-
cilité de composer une pompe nouvelle en
état de lancer le liquide dont on l'alimente
à des distances immenses, dont l'étendue
n'est limitée que par la puissance qu'on
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applique à l'appareil et la résistance du
milieu aérien que le jet doit traverser. Ici

l'eau , d'abord aspirée au lieu d'être refou-

lée dans une tube d'ascension, est forcée de

s'introduire dans une cavité formée d'une

enveloppe solide remplie d'air, qu'elle com-
prime de plus en plus à mesure qu'elle force

le fluide de diminuer sa capacité primitive,

si bien que
,
lorsque cette c?»pacité est ré-

duite à moitié de ce qu'elle était d'abord,

elle est en état
,
par sa re'action , devenue

libre, d'éle\er à 32 pieds la même eau qui

l'a contrainte à se concentrer^ sur elle-

même en passant de l'état d'unité à celui

de simple moitié.

Telle est ia pompe aspirante
,
foulante,

et à réservoir d'air, dont l'usage rend de

de si grands services, dans les incendies

surtout, et cjui laisse, sous le point de vue du
perfectionnement, peu de chose à désirer.

Résumé en quelque sorte de tout ce qui

avait été fait en hydraulique avant sa créa-

tion , la pompe à incendie renferme en elle

tout ce qu'il y a de bon et de défectueux

dans tous les appareils de ce genre , et

,

parmi les difficultés qu'elle contient, on ne
peut s'empêcher de citer les inconvénients

qui résultent du frottement des pistons dans

les corps de pompe, aussi bien que ceux

qui prennent naissance dans l'usage indis-

pensable des soupapes et des clapels, dont

le jeu en divers sens complète l'action des

pompes en général. Il semble donc tout

naturel qu'à diverses e'poques le génie de
l'homme se soit exercé à créer des pompes
dépourvues de pistou, d'autres dépour\'ues

de soupapes ou clapets, considérant comme
le plus haut degré de perfection le cas ofi

l'on parviendrait à ciéer un instrument
qui ne contiendrait ni les uns ni les autres.

Sans vouloir faire ici la description des

diverses pompes établies dans ces intentions,

sans prétendre même en faire l'éuuméra-
tion complète, nous nous contenterons de
citer :

La pompe des prêtres , ainsi nommée
parce cju'elle fut invente'e par un curé de
campagne; elle consistait en deux moitiés

de tonneau entre lesquelles une membrane
de cuir , mise en jeu par un axe vertical

,

faisant passer l'eau de la capacité infé-

rieure dans la supérieure pour la faire

parvenir ensuite dans un tube d'ascension,

La pompe à chapelet , dont le mouve-
ment continu, analogue aux effets de la

vis d'Archimède , a rendu comme elle de

grands services dans les épuisements néces-

saires à opérer pour les constructions hy-
drauliques.

La pompe de Véra
, , formée d'une

simple corde ou d'un système de plusieurs

cordes réunies dont la rotation continue
autour de deux axes placés , l'un au des-

sous de la surface des eaux d'un puits
, et

l'autre à l'entrée de ce puits , présentait un
appareil véritablement dépourvu de corps
de pompe, de piston et de soupape ou
clapt ts, mais dont les produits mesquins
furent loin de répondre au résultat qu'on
espérait.

Les norias de diverses espèces , dont
l'emploi a souvent été utde dans beaucoup
d'occasions.

Le tulie 0JC///<2/'e«?- de l'ingénieur Detrou-
vllle

,
qui élevait l'eau à une hauteur assez

considérable par l'effet du simple mouve-
ment alternatif et vertical d'un corps de
pompe dont l'extrémité' inférieure était

plogée dans le liquide, et qui était terminée

à sa partie supérieure par une soupape à

clapet.
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La pompe de Volney , formée par la mise

en jeu d'un ou plusieurs tubes de Detrou-

ville réunis.

Enfin la pompe imaginée à la fin du siè-

cle dernier par le célèbre Conté , et dont

l'ingénieuse création ne pouvait être le ré-

sultat de tâtonnements successifs, mais au
contraire av ait àii être complètement con-

çue dans sa pensée avant d'être exécutée.

Son effet consistait dans la décomposition

d'un cylindre métallique mis en jeu hori-

zontalement, et dont lesqualre parties, ex-

cédant le plus grand carré inscrit dans ce

cylindre, et toutes mobiles, se trouvaient,

par le fait du mouvement de rotation du
cylindre, faire la fonction de pales succes-

sives qui forçaient l'eau à monter dans un
tube d'ascension, pour la faire parvenir à

la hau'cur de'sirée. La pompe de Conté,

entièrement débarrassée de corps de pompe,
de pistons , de soupapes et de clapets, au-

rait sans doute obtenu le succès le plus du-

rable si l'obligation d'être sans cesse tout-à-

fait noyé, puisqu'elle ne peut agir que sous

l'eau, n'avait présenté aux constructeurs

un genre de difficultés qu'ils n'ont pu se

résoudre à surmonter, et qui l'ont fait mal-
heureusement abandonner.

Si nous avons tardé jusqu'à ce moment.
Messieurs, à vous parler des pompes hy-
drauliques fiançaises de BÎM. Villette et

compagnie, qui font l'objet de ce rapport

,

c'est, ainsi (jue nous \ ous l'avons déjà dit,

p.our bien vous mettre à même de les ju-

ger, par rapport à toutes celles dont on
s'est servi jusqu'à présent, et par consé-

quent pour déterminer a\'ec connais-

sance de cause le point important de sa-

voir si elles peuvent l„ur être substituées

avantageusement.
Le principe d'action de ces pompes est

d'une simplicité extrême, et sans doute la

cause des bons effets qu'elles produisent
prend précisément sa source dans cette

simplicité même Une boîte métallique d'un
volume peu considérable et de la forme
d'un ellipso'ide aplati contient deux pi-

gnons engrenant ensemble, placés à peu
près aux deux foyers de la courbe généra-
trice, et disposés de manière que l'arête de
chaque dent est en contact doux, mais in-

time, avec les deux parties extrêmes de
cette courbe. L'un de ces pignons, mis en
jeu de rotation continue par une mani-
vtlle, entraîne l'autre dans un sens Inverse

au sien, ce (|ui occasionne nécessairement
succion ou dilatation dans la partie de la

boîte inférieure aux pignons, et réciproque-

ment comprestion dans la partie corres-

pondante de la boîte , et qui leur est supé-
rieure. Il suit de là qu'en ajustant un
tuyau à chacune de ces deux issues de la

boîte, si l'extrémité du tuyau inférieur

plonge dans l'eau d'un puits ou d'un bas-

sin, cette eau sera
,
par le mouvement de

rotation des pignons, élevée dans la boîte

pour être refoule'c ensuite dans le tuyau
supérieur, et transportée ou lancée dans
telle direction qu'on pourra juger conve-
nable.

De cette donnée primitive et unique
MM, Villette et compagnie sont partis pour
construire une série d'appareils , dont les

premiers , mus par une seule personne,

peuvent servir aux arrosements ordinaires

du jardin le plus modeste, tandis que ceux
d'une grande dimension , et qui sont mis
en jeu au moyen d'un cabestan, aux leviers

duquel peuvent se placer douze
,
vingt ou

trente hommes
,

offrent des produits im-

menses, et sont en Hat de iancer des masses
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d'eau à des di'siajices tjii'aucunes pompes à
incendie consfruùes jusqu'à /Téscnt ne pour-

raient atteindre. L'une de celles que votre

commission a fait manœuvrer sous ses yeux
a été amenée des ateliers de construction

sur le bord du canal Saint-Martin, et mise
en quelques minutess en état d'agir contre

im violent incendie. En une minute de
temps elle a \\àé sa bâche contenant JOO
litres, et projeté à plus de 1 00 pieds de dis-

tance cette masse d'eau par un jet de lance

fort, vigoureux, continu, et dont la lu-

mière avait 15 miliim^;tres de diamètre.

Douze hommes la manœuvrait sans effort,

et ce fait, important à remarquer, tient

particulièrement à la substitution heureuse
du mouvement circulaire du cabestan à

celui de va-et-vient des balanciers toujours

employe's jusqu'à présent dans tous les

équipages de pompes, et qui met les ou-
vrirs hors de service ordinairement au
bout d'un demi- quart d'heure de travail.

Une aiitie pompe dont le tuyau d'aspira-

tion plongeait dans le canal, et qui était

manœuvrée par vingt-huit hommes, por-

tait une lumière de 27 millimètres de dia-

mètre, lançait son jet à plus de 40 mètres
de l'autre côté du canal , en lui faisant dé-

crire un demi-cercle, mais sans épanouir

le liquide et sans causer de fatigue aux
hommes qui l'ont servie i^'cndant plus d'une

demi-heure qu'a duré l'expérience. Four
nousrendre compte de la quantité d'eau que
cette pompe pouvait débiter, nous avons

versé son produit d^ns une capacité qui

contenait 688 litres, et qui a été rempUe
en 33 secondes, ce qui procurait un débit

de 75 milles litres à l'heure.

Il est facile de se faire une ide'e des ré-

sultats que l'on doit attendre de l'emjîloi

d'un semblable appareil loi'squ'on l'oppo-

sera aux désastres occasionnés par un vio-

lent incendie, ou que sur les vaisseaux du
plus haut bord on aura recours à sa puis-

sance pour remédier aux funestes effets

des énormes voies d'eau causées par de
grandes avaries maritimes imprévues ou
produites par les effets d'un combat \io-

leot et de longue durée.

Nous avons ici, Messieurs , à vous pré-

senter une observation assez intéressante

et que nous ne pouvons nous dispenser de

vous offrir
,
quand ce ne serait que pour

constater sa priorité. Vous vous souvenez
de la description rapide que nous vous
avons donnée du principe essentiel et sim-

ple d'après lequel fonctionne la pompe de

MM. Viliette et compagnie; vous avez re-

connu qu'elle contient de fait à sa partie

infe'rieure une pompe pneumatique aspi-

rante en opposition avec une machine
pneumatique comprimante contenue dans
sa partie supérieure. Les deux effets soli-

daires de ces appareils, parfaitement égaux,
mais inverses l'un de l'autre

,
produisent

donc cet eflluve abondant de liquide qu'ils

amènent de bas en haut et transportent

avec une grande puissance du sein de la

terre dans l'atmosphère et partout oii l'on

peut en avoir besoin. Mais il est au^si un
autre effet (jui dépend de cette solidarité,

et le voici :

Au moment où MM. Villetto feront ma-
nœuvrer leur axe de rotation en sens in-

verse de celui dans lequel ou l'a lait mar-
cher jusqu'à présent , ils se verront en
possession d'un appareil nouveau, d'un
agent mécanique puissant qui ne pourra
manquer de trouver d'heureuses applica-

tions. Ici les rôles sont intervertis : la pompe
comprimante devient aspirante, la pompe
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aspirante devient refoulante à son tour, le

fluide gazeux prend la place du liquide, et

réciproquement. Tout à l'heure des masses
d'eau étaient enlevées à de grandes hau-
teurs , et maintenant des (juantite's d'air

immenses puisées dans l'atmosphère seront

dirigées de haut en bas, et transportées là

où plusieurs industries ne manqueront pas
d'en faire avantageusement usage. Ce nou-
vel effet qu'on di;it attendre de la pompe
de MM. Yillette est tellement conséquent
et rationnel, qtie nous pourrions au besoin
leur garantir son infaillibilité, bien que
nous n'ayons pas encore pour nous la ga-
rantie de l'expéiience. L'effet qu'on peut
toujours attendre de l'application des lois

et des principes de la saine physique est

tel, qu'on peut oser prédire, sans craindre

de se compromettre, une chance de succès

immense aux pompes hydrauliques fran-

çaises devenues pompes pneumatiques.
Avant dix ans leur subsLitution aux l'oues

à pales des bâtiments à vapeur doit chan-
ger la face de cette navigation nouvelle ; et

quel tribut de reconnaissance ne leur devra-

t-on pas lorsque leur admission sur les

grands bâtiments de navigations li'ansa-

lantiqne obtiendra le triple résultat de voir

anéantir ces roues gigantesques, sujet

d'une terreur malheureusement si bien

justifiée, de diminuer d'une manière no-
table la quantité de la force motrice à em-
ployer, et de centupler la sécurité que
pourra inspirer alors la translation de ces

montagnes flottantes ! Nous engageon?
donc Mi\i. Viliette à songer sérieusement à

ce complément d intérêt renfermé dans
leur appareil , à l'avenir qu'il présente, et

nous leur conseillons même, s'ils le jugent
convenable , comme nous ne pouvons en
douter, de prendre brevet dès ce moment :

car ils ne peuvent ignorer que dans la car-

rière des sciences et des arts on trouve trop

souvent des personnages disposés à s'em-

parer des pensées et de la propi iété des

autres.

Pour nous résumer enfin et terminer ce

rapport, qui, tonl étendu qu'il est, l'eiàt été

bien davantage encore si nous avions pu
dire tout ce que nous aurions dû dire, nous
vous rappellerons qu'après vous avoir ex-

posé d'une manière rapide unegrande par-

tie des travaux ou des appareils divers qui

ont précédé l'établissement des pompes hy-

drauliqu('S françaises de MM. Vilette et

compagnie, et vous avoir indiqué les prin-

cipaux défauts ainsi que les inconvénients

attachés à leur service, nous vous avons fait

remarquer par une corrrte description de

celles-ci comment on les avait heureuse-

ment évités, tout en obtenant des effets qui

redoutent peu la comparaison avec telle

machine hydrardiqne que ce soit,

Nous A'^ous avons en quelque sorte fait

assister aux expériences et aux épreuves

que votre commission a fait exécuter sous

ses yeux dans les ateliers de MM. Vilette et

compagnie ; nous vous avons exposé les pro.

duits considérables qu'ils nous ont offerts.

Ils n'ont pu être j'igés comparativement
avec ceux des machines eu usage mainte-
nant

,
parce que nous n'en avions ni le

droit ni la mission ; mais ils n'oift pu que
doiuier une haute idée de la bonté de l'ap-

pareil aux personnes familiaii.^ées depuis

longtemps avec ce genre de service.

Ainsi éclairés siu' la valeur actuelle des

pompes hydrairliques françaises, on porrr-

rait )iresque dir e sur l'avenir qu'elles peu-

vent espérer', vous êtes piarfaitcnient en

état de prendre une décision sur les con-
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clusions qui vont vous être soumises, et

nous vous proposons :

\ ° De donner votre approbation aux pom-
pes hydrauliques fr-ançaises de MM. Vil-
iette et compagnie

;

2° De décider que le nom de son auteur
sera renvoyé à votre commission des ré-

compenses pour déterminer celle qui lui

sera accord-i^e
;

3o D'ordonner que le présent rapport
sera inséré dans le journal de l'Académie :

fioTA ylcadêinie de l'industrie, dans
son assemblée du 20 juillet 1843, a dé-
cenié à M. Viliette et C une Mcdadlc d'ar-

gent grand module.

AGRICULTURE.
VÏTICL'LTUUE.

Etat actuel de la vigne.

Il est peu d'années qui se soient mon-
trées aussi hostiles à la vigne que l'année
1813. De longues pluies, des gelées, puis
des pluies encore, et par suite un abaisse-
ment de température qui rappelait les

jours d'hiver, telles sont, jusqu'à la fin de
juillet inclusivement, les circonstances
météorologiques dont nous avons été té-
moins.

Malgré les appi-éhensions des vignerons,
l'apparition des grappes, des mânes, au
mois d'avril, fut telle que de justes espé-
r-ances durent être conçues. Mais bientôt la

{)luie, le froid revim^ent, et la floraison, cet

acte capital de la vie végétale, éprouva un
retar-d, qui, pour quelques localités, pour
quelques pièces de vignes, durait encore
à la fin de juillet.' Nous avons vu effecti-

vement, le 2 aoûl, dans quelques localités

argileuses et froides de 1 Entr'e-deux-3Ier's,

des grappes présentant en même temps des
fleurs épanouies et des gi ains prêts à chan-
ger de couleur?

Sans recourir à des démonstrations phy-
siologiques qui n'ajouteraient rien à la

triste évidence de ces faits, on comprend
facilement combien ontdri être préjudicia-

ble à la vigne dételles circonstances météo-
rologiques. Leur première conséquence a
été d'interrompre, d'intervertir i'ordr-e

d'api ès lequel se produisent les phéno-
mènes divers de la végétation annuelle
de la vigne. De là ce trouble, ce désordre
remarqué dans ses fonctions, ce rappi'o-

chement intempestif de fo. étions qui ne
devr'aienl pas s'opérer simirUanément, et

qui ne peuvent manquer ainsi de se porter

réciproquement lui tort majeur.
Déjà il est facile de juger du tort itn-

mense qu'éprouvera la vigne quant à la

quantité de ses pi-oduits. Un examen atten-

tif auquel nous noirs sommes li\ rés, sous

ce rapport, dans les coriimunes les plus re-

nommées dir Médoc, nous a convaincu que
les propriétaires n'éxagéraient rien lors-

qu'ils assignaient, sur Icirrs produits, une
diminution des trois quarts, dos quatre

cinquièmes.

Pour la qualité, il est prudent sous tous

les rapports de se la're. Cependant pense-

t-on que les causes déjà signalées ne pour-

ront aussi agir sur ce point? Pense-t-on que

l'ordr'c des saisoris aura été en vain inter-

rompu? Ponse-t-on enfin que le retard déjà

éprouvé par la vigne, et qui poussera les

A endaugos air moins à la fin il'octobre, soit

sans inllucnce à cet égard?

Qu'on nous permette un simple rap-

procliomcnt.

1811 fut l'année la plus remarquable
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du dix-neuvième siècle, pour la bonté de ses

vins; on vendangea, en Médoc, le 12 sep-

tembre.
1816 fut l'auné la plus remarquable du

dix-neuvième siècle, pour la médiocrité de
ses vins ; on vendangea, dans la même loca-

lité, le 28 octobre.

Mais encore tout le ma! n'est pas là, et

il parait que dans plusieurs localités, cet

ensemble de circonstances hostiles, a mis
en pe'ril l'existence des ceps de vignes eux-
mêmes, et cela en nombre assez considé-

rable pour alarmer les propriétaires.

Au moment actuel il n'est pas, dans la

Gironde, un seul vignoble qui n'offre à

l'œil de l'observateur plusieurs ceps se dé-

tachant, par la couleur jaune plus ou
moins tranchée de leur feuillage, du vert

foncé qu'offre l'ensemble du champ. Cet
état d'élioiement n'est en ge'nérai que l'in-

dice d'une souffrance passagère, annuelle,

qui n"a aucune action sur l'état constitu-

tif de l'individu et ne saurait mettre sa vie

en danger. C'est le résultat d'une humi-
dité excessive ou celui de la présence aux
racines de la larve du hanneton.

Cette année, il paraît que, sous ce rap-

port encore, les circonstances ont pris un
deg^ré d'aggravation tout-à-fait inaccou-

tumé, et que la plus part des vignes qui
ont ainsi jauni sont frappées à mort.

C'est ce qu'on a remarqué notamment
àansles communes de Macau, Ludon, La-
barde, elc... (Médoc). Là, il est peu de
vignobles qui n'offrent des placts souvent
fort considérables et parfaitement faciles à
distinguer, entièrement composées de ceps

dont le feuiUuge est entièrement jaune et

présente d'ailleurs les autres signes de
mort prochaine que l'œil du vigneron ne
saurait méconnaître.

Quelle est la cause de ces accidents, bien
faits pour alarmer les propriétaires? c'est

l'excès d'humidité que nous avons eu à sup-

porter cette année j excès poussé d'autant
plus loin qu'il a amené, pour la vigne, non
plus un simple accident annuel, mais une
maladie constitutive capable de tuer le

cep.

Il semble effectivement que, sous l'in-

fluence de l'eau dont elle n'a cessé d'être

impre'gnée, un travail particulier se soit

établi dans la terre, d'oîi est résulté quel-
que principe capable d'empoisonner la

vigne. C'est ce que ferait croire le mode de
propagation de cette jaunisse, que l'on

voit s'étendre de cep en cep, sur les points
où elle a été signalée, et arriver ainsi, dans
un trop grand nombre de lieux et notam-
ment dans ceux que nous venocs de signa-
ler, à occuper des places fort étendues.
De tels faits, au surplus, ne sont pas

sans exemples dans nos contrées. Tous les

landais connaissent fort bien cet espèce
d'accident qui survient parfois aux semis
de pins, qui détruit de proche en proche
les jeunes sujets, comme si une tempéra-
ture trop ardente les avaient grillés. Ils sa-
vent aussi que l'on peut couper court à
cette dévastation, en isolant la portion du
semis déjà attaquée, du reste de la pièce,
en l'environnant d'un fossé de quelques dé-
cimètres de profondeur.
En général, et quels que soient les acci-

dents qui peuvent en résulter, il y a tou-
jours chances désavantageuses pour les
récoltes, lorsque l'ordre des saisons qui se
partagent l'année est interverti. L'abon-
dance el la qualité des produits ont tou-
jours pour condition expresse l'observation
rigoureuse de cet ordre.
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' Qu'on nous permette ici, au sujet de

cette harmonie des saisons tant désirable

pour les fruits de la tei're, de citer les pa-
roles éloquentes d'un père de l'église, de

Saint-Ciirysostome. « Ne semble-t-il pas,

dit-il, que ce sont comme quatre sœurs
qui ont partagés l'héritage de leur père

entre elles, et qui, contentes de leur par-

tage, se renferment religieusement dans
leur bornes, et s'accordent à nous faire

part tour à tour de leur dons? Le prin-

temps ranime la terre, et la couvre d'une

aimable verdure. L'été dore les campagnes
d'une riche moisson. L'automne cueille les

fruiisdans son abondance. L'hiver en jouit

dans le sein du repos ! »

Cette description si simple, si vraie, si

éloquente, des années ordinaires, nor-
males, ne saurait convenir, il faut le re-

connaître, au moins jusqu'ici , à l'année

1843. Adg. Petit- Lafitte.

[Journal d'Jgriculture.)
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SCIENCES HISTORIQUES.

ACADEMIE DES SCIENCES MOU.\LES
ET POLITIQUES.

Séance da samedi 26 aoûl.

M. Cousin fait an rapport verbal sur un
ouvrage de M. Bersot, qu'il est chargé

d'offrir à l'Académie, et qui n'est autre

qu'une thèse,récemment soutenue par l'au-

teur, sur la doctrine de Saint-Augustin.

Les onze volumes écrits par ce père de l'E-

glise ont été un arsenal où Protestants,

Jésuites et Jansénistes, ont tour à tour

puisé des armes pour faire prévaloir leurs

doctrines. Saint-Augustin avait un esprit

ardent, une imagination brûlante. Dès le

moment que ses yeux furent ouverts à la

véi'ité, sa vie fut un combat continuel. Ce
fut d'abord contre les Manichéens, qui re-

présentaient non pas seulement la philo-

sophie, mais la socie'té de cette époque, et

qui étaient comme une restedupaganisme,

qu'il écrivit trois de ses ouvrages. Plus

tard, ce fut contre Pelage et ses disciples

- qu'il prit la plume. 11 n'est pas étonnant

qu'avec les cjualités que nous lui connais-

sons il ait poussé ses idées à leurs der-

nières limites, qu'il ait été trop loin, et que
sans jamais avoir erre', il soit quelquefois

tombé dans l'excès; mais il ne faut pas

admettre, avec les uns, qu'il a détruit la li-

berté, avec les autres, qu'il a rétréci l'effi-

cacité de la grâce. Un de ses derniers ou-

vrages, Rectractalloues ,
composé dans le

but de concilier ce qui avait semblé trop

exclusif dans ses précédents écrits, le justifie

des reproches que de part et d'autre on

lui avait adressés, et qui avaient acquis un
certain crédit. Selon M. Cousin, la thèse

de M. Bersot est ce qu'on a écrit de mieux
sur la doctrine de Saint-Augustin; la par-

tie historique et la partie dogmatique y
sont traitées avec une e'gale supériorité. Elle

restera comme un monument précieux de

la philosophie de notre époque.

A la dernière séance, l'Académie avait

entendu la lecture de deux mémoires sur

les propriétés dans l'Algérie. Nos lecteurs

doivent se rappeler que M. Worms avait

soutenu une opinion diamétralement op-

posée à celle qu'avait émise M. Macarel

dans l'ouvrage sur lequel M. Gustave de

Beaumont avait fait un rapport. Avant

de reprendre la lecture de son travail,

M. Worms s'est attaché aujourd'hui à ré-

futer ce qui est en opposition à sa ma-
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nière de penser. Il a commencé par faire

observer que bien connaître la langue
d'un peuple est indispensable pour appré-
cier ses lois, et que les erreurs dans les-

quelles sont tombés M. Macarel, M. de
Sacv et bien d'autres, ausujet de l'Algérie,

proviennent de la connaissance imparfaite

qu'ils avaient acquise de la langue des

Arabes.

En fait, il a soutenu que la loi est obser-

vée aujourd'hui parmi les Musulmans
avecla même exactitude qu'elle l'était cin-

quante ans après la mort du prophète, et

s'appuyant sur les monumeuts historiques

il a établi par l'autorité des jurisconsultes:
1° que la conversion à l'islamisme ne con-
serve aux vaincus ni les biens ni la liberté;

2" que quand la terre est laissée aux vain-

cus, c'est comme moyen de subsistance et

non comme propriété; 3» qu'aucune des

trois catégories, entre lesquelles la terre

était partagée, n'avait les caractères que
M. Macare! lui attribue; 4o que tout pays

annexé à la conquête par le fait du tribut

était la propriété exclusive du souverain

et ne pouvait être possédé par personne
qu'à titre d'usufruit.

Reprenant la suite de son mémoircj
M. Worms est entré dans les plus petits

détails au sujet de la propriété dont la na-

ture est déterminée par l'impôt.

Nous regrettons de ne pouvoir le suivre

dans ses développements, mais les mots
arabes dont ses phrases sont surchargées

nous forcent de suspendre notre analyse.

En résumé, et nous croyons avoir bien

compris, tout le sol, même celui des villes

et des banlieues, était en Algérie la pro-

priété de l'État, et les matériaux qui avaient

servi à bâtir des maisons étaient seuls en

propre à celui qui les avait fait enlever.

Nous avons remarqué dans le mémoire
de M. Worms deux faits importants, qui

expliquent l'état d'anarchie, dans lequel

s'esttraînée la colonisation pendant les der-

nières années.

En l'absance d'héritier mâle, la totalité

de l'héritage ne revenant pas aux femmes,
une portion restait disponible, elle faisait

retourà l'Etat.Depuis la conquête, la masse
de ces biens, dont nous ignorions la nature,

est devenue un objet de spoliation, et la

France, qui par le droit des armes, était

substituée au dey, a été privée d'une l'es-

souree importante.

D'autre part, c'est à tort qu'on avait cru
généralement qu'il n'existait pas de com-
ptabihté dans la régence. Quelques pièces

authentiques et revêtues du cachet des per-

cepteurs font penser que toutes les recettes

étaient couchées par écrit; que chaque an-
née les comptables étaient tenus de fournir

des États et que jusque ici on n'a point eu
connaissance des registres

,
parce que les

indigènes ont mis tous leurs soins à nous en
cacher l'existence. Ce fait, s'il venait à être

éclairci, serait d'autant plus utile pour le

gouvernement de notre nouvelle colonie,

que tout porte à croire qu'avant la con-
quêteles impôts dans la l'égence s'élevaient

à plus de vingt millions. G. B. F.

ARCHÉOLOGIE.

Monuments du Calvados.

('Deuxième article. ) j

Vei'son , Versun.
Anciennement l'église de Verson n'é-

tait pas où nous la voyons aujourd'hui. On
trouve, en se dirigeant dubourg actuel vers

Carpiquet , une pièce déterre appelée la
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jjicce Saint-Martin , où de nombreux cer-

ciicils en pierre ont été déterrés, et la tra-

dition vent que là fussent p'acés, dans To-

rigine, l'église et le centre de la paroisse :

tout parait fomlé dans cette ti adition , non
seulement les cercueils en pierre viennent
lui donner un grand, poids , mais des fon-

dations de maisons reconnues dans le voi-

sinage prouvent qu'il y avait là un centre

d'habitation. Cette première église était

dédiée à Saint-ÎMartin , nom que porte le

champ dans lequel elle éttiit située. On
rapporte encore que la translation de l'é-

,<;lise sur le bord de l'Odon a été faite parce

qu'on manquait d"eau dans la plaine où se

trouvait primitivement la paroisse. Or, il

est bon de noter que la même tradition

existe dans jîlusieurs autres localités C[i\e

nous citerons dans la suite et dont les cen-

tres d'habitation ont été déplacés.

L'église actuel de Yerson est considé-

rable et de plusieurs époques Sa forme
était celle d'une croix. Des additions pos-

te'rieures ont altéré cette forme primitive,

mais elles sont faciles à reconnaître.

Le chevet est droit et orné de deux fe-

nêtres arrondies, séparées par un contre-

fort et surmontées d'un gable ou fronton

triangu'aire : sous ces fenêtre? se dévelop-

pent des arcatures trilobées fort élégantes

reposant sur une base continue à plusieurs

retraits. Cette partie de l'église, les murs
latéraux du chœur et peut-être les tran-

septs, me paraissent la partie la plus an-
cienne de l'édiiicc et remontent peut-être à

la première moitié du treizième siècle.

La nef avec ses colonnes cylindriques

portant les arcs par lesquels on commu-
nique aux ailes paraît postérieure e( peut
dater du quatorzième siècle ou de la fin du
treizième.

Il n'y a jamais eu de parte à l'extrémité

occidentale de la grande nef: on y voit

deux fenêtres en lancette surmontées d'une

rose.

La porte principale se trouve dans le mur
latéral de la nef du côté du nord, elle était

précédée d'un porche en pierre, à parois

garnis d'arcatures ogivales portées sur des

colonnettes. Lu façade de ce porche, (jui

devait être assez élégante, a été refaite sans

goût, en 1 752
Des apsides semi-circulaires, couvertes

de toits coniques eu pierre, s'ouvraient

dans le mur oriental des transepts; l'apside

du transept sud existait encore il y a peu

d'années, et a été remplacée par la sa-

cristie : la destruction de l'autre apside

remonte au quinzième siècle, lorsqu'on

accola au chœur la chapelle que l'on voit

aujourd'hui. Cette déplorable addition a

entraîné d'autres changements encore : des

arcades ont été percées dans le uuxr latéral

du chœur pour communiquer §vcc cette

chapelle , des colonnes existantes ont été

retouchées, leui-s chapiteaux à feuilles fri-

sées et leurs bases difiérentes des autres en

font foi.

La tour un peu massive et terminée par

un toit en pierre à double égout, qui s'é-

lève au centre du transept , me paraît du

quinzième siècle ; comme beaucoup d'au-

tres tours de même forme, elle est demeu-

rée ouverte à l'intérieur de l'église jusqu'au

dernier étage dans lequel se trouvent les

cloches, et reçoit le jour des fenêtres per-

cées dans l'étage moyen ,
disposition d'un

très bon effet que nous offrent queb^ues

églises du Calvados.

Plusieurs pai tics des murs delà nef et

dcsbas-côtés ont été reprises en sous œuvre;

les corniche> ont été re'ouchée^, mais ces

détails ne sauraient être bien compris que
sur place.

Avaui l'établissement de la roule royale

actuelle, la route de Caen à Yillers pas-

sait loutprès de l'église de Yerson, et c'était

vraisemblablement pour que la principale

entrée de l'édifice fit face à la route ([u'ou

l'avait placée dans le mur latéral de la nef,

côté nord , comme nous l'avons dit. Les
terres sont considérablement exhaussées

de ce côté, et il y aurait des travaux à exé-

cuter pour dégager l'édifice. M, l'abbé Lé-
pée, curé de Vcrson,a fait pratiquer le

long des murs des bas-côtés une tranchée

qui a commencé l'assainissemeut de l'é-

glise , mais il y aurait des travaux plus

considérales k entreprendre , et il serait

bon de transférer le cimetière sur un autre

point de la commune pour éviter l'cxhaus-

sement du sol.

Yerson dépendait du diocèse de Lisieux.

La cure se divisait en deux parties : les

deux curés étaient à la nomination de deux
chanoines de Lisieux qui percevaient les

dîmes et dont les prébendes s'appelaient
1 ''^ et prébendes de Yerson. Le patron

actuel est saint Germain. Richard P'' , duc
de Normandie, mort en 996, possédait à

Yerson des domaines qu'il concéda au
Mont Saint-Michel la charte de donation

se trouve dans le cartulaire de cette ab-
baye; ces donations furent confirmées par

ses successeurs.

J'ignore à quelle époque et à quelle oc-

casion le patronage de Yerson fut attribuée

à l'évèché de Lisieux. M. Le Prévost an-
nonce que, dès le ti eizicme siècle, on trouve

des preuves de cette attribution.

Durant 1 occopatiou des environs de
Caen par les Anglais et les Navarrois, Yer-
son et plusieurs paroisses voisines furent

abandonnées de leurs habitants, exposées

qu'elles étaient au pillage. Depuis 1356
jusqu'en 13G6 les terres restèrent incultes,

et en 1370 beaucoup d'haldtants n'étaient

point encore rentrés dans leurs foyers.

DE CaUMONT,

STATISTîQUlî-

Etablisscmcnls pour les sourds-muets et les

aveugles, en Belg'-que.

La nouvelle administration belge adroit

aux plus grands éloges pour les sentiments

d'humanité qu'elle déploie en faveur des

aveugles et des sourds-muets; et dans ses

déterminations, elle offre un bel exemple à

suivre à d'autres gouvernements qui né-
gligent entièrement l'éducation de ces mal-
licureux , ou laissent tomber dans un état

de décadence déplorable les établissements

créés à force de soins et de sacrifices. Le
paragraphe 27 de l'article 131 de la loi

communale met à la charge des commu-
nes Ic'S frais d'entretien et d'instruction des

aveugles et sourds-muels indigents, sans

préjudice des subsides à fournir par les

provinces ou par l'état, lorsqu'il est re-

connu que la commune n'a pas le moyen
d'y pourvoir par ses ressources ordinaires.

En 1827
,
lorsque la r)elgique était en-

core réunie à la Hollande; le ministre de

l'intérieur présenta aux états-généraux un
rapport sur les établissements de bienfai-

sance des Pays-Bas. D'après ce rapport, il

y avait alors 2,166 sourds-muets , ce |qui,

dans une population de 6,166,851, donne
un sourd-muet par 2,817 habitants; mais
on doit présumer que le nombre était beau-

coup plus considérable, car, des investiga-

(ions statistiques faites en 1835 et dues i\

M Sauveur, il résulte que, dans ladite an-

née , le nombre tidal des sourds-muets

,

seulement eu ÏJelgique, était tle 1,900,

Dans ce total de sourds-muets, 1493
l'étaient de naissance, et -107 par accident.

Dans le même nombre, 428 étaient d'un

âge convenable )iour recevoir l'instruction,

et néanmoins, il n'y en a, dans les établis-

sements, que 171 auxquels.on la procure.

En France, les 3/4 des sourds-muets se

trouvent privés d'instruction, et, dans le

monde civilisé , il n'y a que 1 sourd-muet
sur 25 qui jouissent de ce bienfait.

Dans la Belgique, l'éducation des soiu'ds-

muets et des aveugles se fait dans les mê-
mes élablissemen is, quoique dans des clas-

ses séparées : il paraît que le motif de . cette

réunion ne vient point de la ressemblance

que l'on aurait cru trouver entre les deux
enseignements, ni de la convenance qui au-

rait pu résulter de cette réunion ; maisseu-

lement de l'unité du sentiment philanthro-

pique qui a considéré l'égalité des infortu-

nés ayant un même besoin de secours et

d'assistance. Quant aux inconvénients de
réunir ';es enseignements, et d'associer les

aveugles et les sourds muets, M. Dufau
,

professeur distingué de l'institution royale

de Paris , les a exposés dans le mémoire
couronné parla Société de la morale chré-

tienne et par l'Académie française. Dans
toute la Belgique il y a huit établissements

consacrés à l'enseignement des sourds-

muets et des aveugles, dont le plus ancien

esteelui des jeunes filles de Gand , fondéen

180S; puis viennent, suivant leur ordre de

dates, cebii de Liège, établi en 1820 ; celui

desgarçonsdeGand, en 1825; celuide Bru-

xelles pour les petites fiiles, en 1834; celui"

de hommes de la même, vi.le en 1835, et

celui de Bruges dans lamèhieannée.En 1 834
s'était établie une autre institution confiée

aux soins delà sœur Constance, et qui,

après la mort de cette digne leligieuse, fut

transférée à Ypres dans un medieur local

et dans une situation plus convenable. En-

fin, on vient d'ouvrir à Mons- sous la direc-

tion de M. E. George, un institut particu-

lier de la même classe, en faveur duquel

on espère la protection du gouvernement

et du conseil provincial de Hainaut,c"nime

l'ont mérité les autres dans leurs provinces

respectives. Eu efl'et, tous les établisse-

ments de ce genre en Belgique ont com-
mencé par être soutenues par le zèle et la

charité de l'ersonnes bienl'aisantes ;
quatre

d'entre eux ontdù l'existence au seul cha-

noine Triest, et obtinrent dans la suite la

protection et les subsides de l'état , des

provinces et des communes respectives.

De cette manière, ils ont pu étendre leurs

bienfaits sur un plus grand nombre de

malheureux, et ofl^iir en même temps,

dans de telles institutions, les avantages

dont les membres des classes riches de la

société désirent jouir.

Les premiers desdits établissements bor-

nèrent leur enseignement aux sourds-

muets jusqu'à ce que M. Sauveur organi-

sât en Belgique celui des aveugles, le mi--

nistrc de l'intérieur ayant envoyé M. l'abbé

Carton à Paris, en 1837, pour qu'il com-

plétât ses études dans cette branche, et en-

suite en Anglelerre, en Ecosse et en Ir-

lande.
' (1\\M0N DE LV S\GR\).

Le RoJactcur-Goiant :

C.-B. niA'S'SSS.
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r La nnscre des classes iiîdusti ielles est le

fait culminant de notre époque. En Amé-
rique, en Angleterre, en Belgique, elle a
produit à plusieurs reprises des cotiuno-
tions qui ont fortenient ébran'é la fortune
publique. Chez nos voisins d'outre-Man-
che, elle attaque en ce moment par tous
les points la constitution du pays. Si nous
n'avons pas eu encore à gémir nous-mêmes
sur de pareils désasSi'es, c'estquelaFrance
étant entrée la dernière dan, la voie indus-
trielle, les soulfrances des travailleurs n'ont
pas atteint le degré d'intensité au-delà du-
quel est l'explosion. En présence de tous
ces faits, oai se demande comment les pajs
constitutionnels sont ainsi à tour de rôle
menacés, bouleverse's, tandis que, dans les

' gouvernements absolus, l'industrie garde

{

sa marche régulière, son état de repos et
de sécurité? C'est que tout se lie, c'est que
la politique seule est insuffisante pour fon-

I

der
; c'est, en d'autres termes, qu'en dé-

j

truisant ce qui était, on n'a réédifié qu'à
demi. Les droits politiques ne sont beau-
coup pour un peuple qu'autant qu'ils sont

i

appuyés sur une bonne constitution sociale,
s Aussi la réorganisation du travail est-e!le

j

devenue une nécessité, et c'est vers la so-
5

lutlon de ce problème complexe et difficile

S
que sont tournées les méditations des éco-
nomistes et des hommes d'État. Le plus
souvent, ce qu'il y a de moins difficile à
faire ce sont les théories

; ici c'est tout le con-
traire. Tei qui, au besoin, eût da;;s une
matinée écrit une constitution politique
tout entière, s'est arrêté tout court après
avou' tracé le tableau de l'anarchie in.
dustrielle, et a confessé son iaipuissance à
indiquer le moyen pour sortir de l'impasse

oii est acculée la société. On en e'tait

presque venu à diie qu'il n'y avait rien à

faire et que, faute de l'Cinèdes héroïfpies,

il fallait se contenter de quelques j)alliatifs.

L'ouvrage sur lapropriétéinteilectuf lie,que

vient de publier M. Jobard .est venu tout

à coup changer cette opinion, et transfor-

mer le découragement de tous en une con-

fiance générale. Le moyen indiqué parM le

directeur du Musée de l'industrie belge est

cependant si simple, si naturel, qu'après

qu'il nous l'a eu fait connaître, chacun s'est

demandé comment il ne l'avait pas trouvé

lui-même. Jugez-en.

La 1 bcrié i limitée a produit la concur-
rence extrême, qui n'est autre clios: que
l'anarchie. On a cherché à la discipliner

par l'association, et on ne s'est pas aperçu
qu'eu la rendant plus forte c'était aussi la

rendre plirs dangereuse. Bonne dans les

arts, les sciences, la littérature, la concur-
rence sera toujours fatale à l'industrie et au
cominerce. Lesjurandes, les maîtrises d'au-

trefois lui faisaient obstacle Au lieu de les

détruire, il eût été sage peut-ciie de les

purilier des abus que Icui' avait comniu-
niqu '; ie contact d'une monarchie fondée

sur l'absolutisme. Alors, lorsque après

vingt ans de guêtre et de discordes, les na-

tions se sont l'éassises à leur foyer, elles

n'auraient pas eu à soutenir à l'inléiieur

ces luttes dans lesquelles la mort n'arrive

pour elles qu'après toutes les horreurs de
la misère.

C'est à 'a concurrence illimitée et à cette

concurrence seule que le coninuice doit

imputer .ses sinistres, l'ouvrier ses souf-

frances, le consommateur le déluge de
produits frélate's, qui le vo'.ent lorsqu'ils

ne l'empoisonnent pas. Pour mettre un
tei m.eàtonsces maux, il n'est qu'un moyen,
c'est de faire que Les œuvres de L'intelli-

ge?ice soient u/ie propriété commeiine outre,

c'est de compléter et d'étendre la législa-

tion informe et plus qu inutile des bi-evets

telle quelle existe en ce moment. Que toutes

les inventions de l'industrie devici.inent la

CHOSE de ceux qui les font, que la clien-

telle reste ia propriété deceluiqui la forme;

ce sont là des droits que la loi devrait ga-
rantir à chacun, et qu'il faut se hâter de
proclamer si l'on veut sortir de cette anar-
chie où les fripons seuls font leurs affaires.

La fraude est partout, parce que ce qui est

produit n'esta personne, ou plutôt parce que
cela est à tout le monde. Si chaque objet

fabriqué était estampillé du nom de son
auteur, la contrefaçon devenant presque
impossible, et l'ouvrier le confectionnant

avec plus de soin par amour-propre et par
intérêt, il en adviendrait, que la consom-
maliojî serait plus grande d un coté, et le

bénéfice plus fort et mieuxa;suré del'autre.

Le travail, l'invention ne sont-ils pas une
propriété aussi incontest:ibie et sans nul

doute p'us juste que le champ, le pré, la

forêt que l'on obtient par liéritage. Pour-
quoi ne donnent ils à leurs auteurs qu'un

droit d'exploitation sans privilège ou qu'un

pi-ivilége reïtreint à dix ou quinze années?

Peut-on s'attendre, tant que les choses

iront ainsi, à voir les capitaux, le travail

et le génie se prêter mutuellement appui?

Répétons-lo, le moyen pour arriver à or-

ganiser l'industrie et à moraliser le com-
merce est tout entier dan 5 la propriété in-

tellectuelle. Ce n'est pas là du monopole,
car à chaque perfectionnement il y aurait

un propriétaire nouveau; c'est plutôt un
SI 'jet d'émulation, un moyen sûr de pro-

grès. Les inventeurs cherchant à se surpas-

ser les uns les autres, afin d'obtenir à leur

tour un privilège, cette riv alité enfanterait

des miracles. Les ouvi iers, de leur côté,

étant plus sûrs d'un travail continuel et

mieux rétribué, prendraient des habitudes

paisibles. A mesure que les causes de dé-

tresse diminueraient pour eux, les motifs

de sécurité augnaenteraient en môme temps
pour la société dans ane proportion égale.

Une foule de questions secondai t e.s se ra^
tachent à la création de la proju'iété n^m-
lectuelle, mais aucune ne présente de/l|Rfe;

culté sérieuse, et certaines, au conlls|r'e^

offrent de ttls avantages au trésor, f^pJT
deviendrait facile de diminuer la qi\c)^^§

des impôts qui pèsent 1^ plus sur les claiîi;*

pauvres. G.-B. F. >^

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 4 septembre 1843.

A l'ouverture de la séance, M. Flourcns
lit le procès-verbal qui est adopté, après
toutefois une vive réclamation de M. Ara-
go contre M. Libri, qui l'accuse de faire

des personnalités dans une note insérée au
procès- verbal.

M. Libri donne ensuite lecture d'un très

long mémoire en réponse aux objeciions de
I^ï. Liouville; il divise son mémoire en deux
parties et discute d'abord : 1° Historique-
ment la priorité de ses travaux sur la réso-

lution des équations de la Lemniskate;
dans cette première partie il fiiit l'histoire

des attaques qui ont été dirige'es contre lui

et énurnère tous les méaioires et les tra-

vaux publiés à diverses époques, qui ap-
puient ses découvertes. 2° Il défend mathé-
matiquement ses opinions et termine eu
engageant l\L Liouville à relire ses travaux
et à ne pas les nier, parce qu'il ne s'est pas
donné la peine de comprendre.— M. Liou-
ville répond d'abord très-vaguement, puis
il aborde les raisonnements de M. Libri,

démontre qu'ils ne sont pas applicables
dans tous les cas, et refuse enfin de recon-
naître la valeur réelle de ses travaux.
Une discussion des plus vives s'engage à la

suite de cela, dans laquelle M. Libri a gar-
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dé la dignité et la convenance académiqtie

les pluslonaWes, tandis queson a;iversairc,

M.LionviHc,aucontraiic,a mistotUerironie

et le triste acharnement que p?ut suçgérer

une haine rancunière. Trainienlil est dé-

solant de voir une telle aniniosité se dé-

chaîner an sein de TAcadémie; les person-

nalités ont été telknnent fortes delà part de

M. Lioiiville, que M. Serre, vice-président,

a été contraint de lui rappeler qu'il devait

s'adressera l'Académie et non à M. Libri.

Voilà pUisieors fois que ces scènes scanda-

leuses se renouvellent sur le même sujet I

Pour 1 honneur da l'Académie, il est bien

temps qn? cela finisse !

M. Arago présente à l'Académie un in-

strument fort compliqué, construit par
M Bréguet, pour arriver à connaître quel

est le véritable système sur la lumière, du
système de l'émission ou de celui des ondu-
.lations. Pour arriver à la solution de cet

important problème, M. Arago eût désiré

avoir un appareil capable de faille 6,000
tours par seconde; l'appareil qu'il présente

aujourd'hui n'en peut exécuter que 2,000.

Cependant, par une combinaison de mi-
roirs, M. Arago espère arriver bientôt à

des données certaines sur la haute question

relative aux théories de la lumièi e.

Il dépose aussi douze énormes volumes
qui composent le journal du laboratoire

de l'illustre et malheureux Lavoisier.

M. Arago lit une lettre de M. le ministre

de l'instruction publique qui demande que
le compte-rendu de l'Institut soit envojé
aux Ecoles de pharmacie.

Les essais qui viennent d'être faits sur le

Napoléon, bâtiment à vapeur à hélice, de
la force de 120 chevaux, par M. Phili-

bert Conte, promettent im grand avenir

aux propulseurs sous-marins, qui sont à

l'abri des coups de canons et plus avanta-
geux pour la marche des navires que les

grandes roues latérales qne portent nos

bateaux à vapeur ordinaires. Avec l'hélice

à trois filets, les vitesses absolues, dégagées

de tôute influence de vents et de coui-ants,

ont été de 1 0 nœuds
;
a^yant à lutter contre

une forte brise du nord et une mer dure,

le Napoléon, avec une haute mâture, filait

8 nœuds 1" et 9 nœuds, résultat immense,
car dans ces mêmes conditions, le meilleur

bâtiment à roues n'aurait pas fdé plus de
5 à 6 nœuds. L'emploi de la voile accroît

la vitesse d'une façon extraordinaire
; ainsi

avec une petite brise et mi-vapeur le Wa-
poléon filait onze nœuds ; à toute vapeur
et brise fraîche, il filait 12 nœuds 1[2 à 13
nœuds, vitesse inconnue jusqu'alors

; à la

voile seule et l'hélice rendue libic et folle

sur ses tourillons, le Napoléon filait 9

nœuds, au plus près du vent, et tandis que
nos meilleures frégates n'auraient filé que
9 nœuds, le Napoléon filait 13 nœuds,
c'est-à-dire 6 à 7 lieues ou 26 kilom. par
heure. Au Tréport, le Napoléon lutta de
vitesse avec le Platon et VAvcldinede^ bâ-
timents de la force de 220 chevaux. En
calme et à la vapeur seule, le Napoléon a
dépassé d'un demi-nœud le Platon, qui
lui-même avait un avantage de près d'un
nœud sur VArcliiiiiedc. Enlin à la voile et

à la vapeur, par une petite brise, mer cal-

me, le Napoléon avait un avantage d'au
moins deux nœuds sur les deux autres na-
vires.

A propos de marine, M. de Givry offre à
l'Académie un gros ouvrage intitulé tn-

strijct'ons nauliques , destiné à servir de
cony\}\émQn[.a.wPHolefrançais., publié par

Beautemps-Beaupré.
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M. Belfield -Lefebvre envoie une nou-
velle note snr la Photographie, où il attri-

bue Tino grande influence â la couche de

matière organique qui recouvre la cou-

che profonde d'iodurc d'argent. La cou-

che superficielle serait composé^ï , sui-

vant M. Belfield, d'un carbure d'hydro-

gène induré contenant condensé une
quantité variable d'oxyge'ne , et déter-

minerait, par les modifications qu'elle su-

bit, la formation des images. L'utilité de

cette couche et ses modifications sont niées

par M. Daguerre.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadé-

mie des images daguerriennes peintes par
M. Candie, mais qui, selon nous, laissent

encore beaucoup à désirer.

M. Arago présente, de la part de M.Biot,

une série d'observations sur Mercure, chez

les Chinois, trois siècles avant notre ère.

Lettre de M. Benoît qui indique des

moyens etdes appareils pour l'observation

des marées.

M. Lerebours écrit à l'académie qu'ob-

servant les astres avec un grand réfrac-

talre de 24 pieds, Saturne, Jupiter, etc.

paraissaient entourés d'une frange rouge.

D'après le conseil de M. Arago, il plaça des

prismes au devant des parties du réfrac-

teur où se montrait la coloration rouge, et

aussitôt elle disparut. Cette frange rouge
tenait donc à la dispersion de l'atmosphère,

mais non pas au défaut d'achromatisme,
comme on l'avait cru. M, Lerebours, d'a-

près cet exemple, regarde l'addition de ces

prismes comme indispensable aux grands
instruments d'astronomie.

M. Arago fait part d'une lettre d'Hono-
lulu où se trouve mentionne un raz de
marée extraordinaire qui eut lieu, en 1 837,
aux îles Sandwich; la mer s'abaissa sensi-

blement tout-à-coup d'environ 6 pieds;

puis bientôt elle revint formant un vér-ita-

ble mur, d'environ 20 pieds de haut, qui

envahit les îles, renversant tout, maisons,
arbres, canots, etc.; plusieurs personne y
perdirent la vie. Mais ce qu'il y eut de
plus particulier, c'est que la mer, après

s'être retirée à Honolulu, revint dans ses

limites primitives, quoique, depuis cette

époque, elle soit toujours restée plus éle-

vée dans les autres îles qu'elle n'était avant
ce raz de marée. L'auteur de la lettre croit

qu'un soulèvement du sol, produit par un
volcan sous -marin, a coïncidé avec l'élé-

vation des flots à Honolulu. M. Arago ne
partage point son opinion.

La Société de Harlem envoie le pro-

gramme des prix proposés pour -1844, il

n'j en a pas moins de 20 ou 30.

Un Mémoire de M. Le Monnier, sur la

cosmogonie physique, par des théories dif-

lérenles de cellesde Buflbn et de Delaplace.

Pour l'auteur de ce Mémoire , tout

provient de l'électricité; rien ne l'ar-

rête, il fait faire combinaison sur combinai-
son. C'est merveilleux d'invraisemblance.

11 divise sa cosmogonie en cinq périodes

tout à fait illimitées.

Pi'emière période. La première forme
dut être un fluide primitif très ténu, ce

fluide par les lois du mouvement et des af-

finités, a dû tourbillonner sur lui-même,
et former un globe, qui en tournant était

soumis à deux lois opposées, l'une concen-
trique

, l'autre excentrique.

Deuxième période. Le lluido primitif est

décomposé en 2 autres Huides, l'un électri-

cité [ositive , l'autre électricité négative;
de la réaction de ces fluides se trouve pro-
duit le fluide lumineux ou lumière.
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Troisième époque. De l'action continuelle

de la lumière sur les deux fluides , il se

forme , aux pôles de l'oxyde nitrique. —
A l'équateur de l'oxyde sulfurique et

dans les zones tempérées de l'oxyde carbo-

nique, la combinaison de ces trois oxydes

produit le ga:. l ulminant qui cause les vents,

les onragans, la tempête, la foudre, les

tremblements de terre, etc.

Quatrième époque. Je ne sais comment,
par une suiie de réactions, le noyau de

l'astre se compose d'eau, et il se forme des

planètes.

Cinquième époque. De la combinaison

de la lumière avec les électricités, naquit

des sels neutres, des minéraux, des algues.,

des animaux ; enfin l'homme lui-même
qui résume tout ! Mais continuons, et main-

tenant que M. Le Monnier nous a appris les

les événements passés à sa manière , il va

nous apprendre l'aveuir. L'absorption des

fluides augmentera , le globe deviendra

dur et friable, et la cinquième époque ter-

minée sera la fin des mondes, qui .seront

dispersés et réduits en poussière par le gaz

fulminant, puis après le monde recom-
mencera en revenant à son point de dé-

part.

Tel est le résumé complet du Mémoire

de M. Lemonnier. Il nous paraît par trop

étrange qu'au milieu du dix-neuvième

siècle, dépareilles rêveries soient envoyées

sérieusement à l'Institut, assurément il

faut avoir une foi bien robuite dans les

phénomènes électriques, et une imagina-

tion bien féconde, ou, bien malade, pour

enfanter des idées que l'on croii'ait volon-

tiers empruntées à Anaximène.

M. Legrand, médecin, écrit une lettre en

réponse à MM. Flandin et Danger, qui ont

considéré les sels d'Or comme toxiques ,
il

rapporte surtout un cas dans lequel il avait

pour ainsi dire saturé de sels d'or, un scro-

phuleux de ses malades ,
sans produire

aucun effet remarquable.

M. Beau et M. Fizeau déposent chacun

un paquet cacheté.

M. Cauchy présente à l'Académie, 1° un

Mémoire de M. Dominico-Chélusi, profes-

seur de philosophie à Rome. 2° un Mémoire

de lui-même sur l'emploi des formules ,

symboliques dans le calcul.

S^çlS''

CONGRÈS SCIEKTIFIQL'E. i

XI* .SESSION.

Première sé.ince générale tenue à Angers, le ven-

dredi \." septembre 1843.

A trois heures et quart, les membres

du congrès étant réunis dans la g ande

salle de l'hôtel de la préfecture, M. Plan-
|

clienault, secrétaire-général, assisté de
;

MM. Guillory aîné, GoJard-Faultrier et

Guynoiseau-Joûbert, ses collègues , ouvre

la séance et prononce un discours qui est

accueilli très favorablement par l'assem-

blée. Il annonce ensuite qu'on va pi-océder

à la nomination du président et des quatre

vice-présidents du congrès pour la cession

actuelle. Plusieurs personnes demandent

qu'un appel nominal ait lieu afin de fi\ire

connaître les noms des membres présents,

pour qu'il soit plus facile de choisir des

candidats. Cette proposition mise aux voix,

par assis et levé , n'est pas adoptée. Eu con- i

séquence, M Guillory aîné, l'un des se-
!

crcta ires -généraux ,
procède à l'appel dan.s

l'unique but d'inviter les assistants à venir

prendre part au scrutin. Pendant te temps,

les autres membres du bureau réunissent

I
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les bulletins de ceux qui se pre'sentent

pour voter.

L'appel terminé , avant de procéder au
tlépouillement du scrutin, M. Planche-
nauU annonce à l'assemblée que la société

pour la conservation des monuments de
France, se réunira ce soir -vendredi, à sii

heures et demie, dans la grande salle. Il

fait ensuite connaiire les lieures des réu-
nions pour cbacune des sections.

Après ces observations, on commence le

dépouillement du scrutin cpii donne le

nombre de 148 bulletins, égal à celui des

votants.

Pour la présidence :

de Las-Cases. 104
Cauvin 22
JuUien de Paris. 6

de Bcauregard. 4
de Caumont. 2

Puvis. 2
Cussy. 2
Yollaige. 1

Bordiilon. 1

de Sevret. 1

Bertini. 1

Hunault. 1

Pour les vice-préiidences :

MM. de Caumont. 1 35
Bertini. 129
Puvis. 117
JuUicn. 77
de Quatrebarbes. 26
de Beaureg'ard. 1

5

Le surplus des voix s'est répai ti sur diver?.

En conséquence, M. de Las-Cases est

proclamé président, et MM. de Caumont

,

Bertini, Puvis et JuUien
,
vice-présidents.

SCIENCES PHYSIQUES.
GEOMETRIE

Bièmoire sur les surfaces isolliermes et or-

thogonales; par M. G. Lamé.

Dans un Mémoire
,
publié ] ar le Journal

de Matliéitiatiques de M. Liouville
,

j'ai

démontré les formules qui peuvent servir

à transformer des équations aux différences

partielles en coordonnées curvilignes , et

dont l'interprétation géométrique se ré-

sume en deux théorèmes sur les variations

de courbui'e de tout système de surfaces

orthogonales.

Les formules dont il s'agit sont aux dif-

férences partielles du second ordre , mais
non linéaires. Elles contiennent, comme
variables indépendantes , les paramètres
des surfaces conjugue'es, ou les trois coor-
données curvilignes

, et, comme fonctions
de ces variables j les trois paramètres dif-

férentiels du premier ordre.
Ces équations aux différences partielles

sont trop compliquées pour qu'on puisse
les intégrer généralement; mais, en assu-
jétissant les fonctions qu'elles contiennent
à de nouvelles conditions, l'intégration de'-

vient possible.

Dans le Mémoire actuel
, j'introduis la

condition que les surfaces conjuguées soient
toutes isothermes , ce qui donne trois

équations nouvelles aux différences par-
tielles , line'aires et du premier ordre. Un
système de surfaces isothermes, ou d'égale
température

, existe dans tout solide ho-
mogène soumises à diverses sources con-
stantes de chaleur ou de froid. Deux quel-
conques des surfaces qui composent ce sys-
tème peuvent être prises à volonté ; mais
ces deux surfaces, une fois choisies, non
seulement toutes les autres se dessinent
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d'elles-mêmes, mais encore les surfaces

orthogonales qui leur sont conjuguées.

Il faut toutefois excepter le cas de deux
sphères concentriques, et celui de deux
plans parallèles , à cause de l'indétermi-

nation des systèmes conjugués qui leur

correspondent. Mais ces cas étant e'cartés,

l'ensemble des surfaces orthogonales est

totalement déterminé dès qu'on se donne
deux surfaces individuelles; ce qui montre
clairement que les deux surfaces choisies

doivent avoir une nature et des positions

relatives particulières, pour que les sys-

tèmes conjugués qui les accompagnent
soient tous les trois isothermes.

J'ai fait voir que , dans tout système
triple de surfaces isothermes, les six rayons
de courbure des surfaces qui passent en
chaque point sont tels , que le produit de

trois d'entre eux, pris dans un certain or-

dre , est égal au produit des trois autres.

Mais depuis, M. J. Ferirand, dans le

Mémoire qu'il a récemment préstnté à

l'Académie, a démontré plusieurs liiéo-

rèmes nouveaux, qui définissent plus com-
plètement encore le caractère géoméli u]ue

des surfaces dont il s'agit.

Il dénfionlre, en eflet, que toute sur-

face appartenant au système triple doit

jouir de la proprie'té de pouvoir être di-

vise'e en carrés infiniment petits par ses

lignes de courbure
,
lesquelles

,
d'après le

beau théorème démontré généralement par

M. Dupin , ne sont auti'es que les intersec-

tions de cette surface, par toutes !es sur-

faces orthogonales qui peuvent lui être

conjuguées.

C'est la définition si précise, trouvée par

M. Bertrand, qui m'a donné l'idée de cher-

cher, par l'intégration des équations dif-

férentielles dont je viens de parler , quelles

sont toutes les surfaces capables de com-
poser un système triplement isotherme.

Je considère d'abord le cas des surfaces

de rérolution , c'est-à-Jire celui où l'un

des Irois systèmes partiels se compose de
pians menés suivant une même di oite , et

les deux autres de surfaces de révolution

autour de cette droite; or, l'intégration

compièle ne conduit qu'aux deux systèmes

connus des surfaces de révolution du .se-

cond degré.

Je considère ensuite le cas général , et

Fintégration me conduit pareillement au
système triple des surfaces isothermes du
£econd ordre ; ainsi

,
par le théorème de

M. Bertrand, les surfaces du second degré
sont les seules qui puissent être partagées

en carrés infiniment petits par leurs lignes

de courbure.

Un résultat aussi simple doit pouvoir se

démontrer d'une manière en quelque sorte

élémentaire, à l'aide des infiniment petits

et en s'appuyant sur la théorie, aujourd'hui

si bien connue , des surfaces du second

ordre ; mais la méthode complètement
analytique que j'ai suivie m'offrait l'avan-

tage d'essayer une première fois , sur un
cas simple, l'intégration des équations dif-

férentielles qui appartiennent à tous les sys-

tèmes de surfaces orthogonales.

Ces équations sont compliquées et d'une

forme telle
,
que les méthodes d'inte'gra-

tion employées jusqu'ici ne leur sont pas

applicables. Je n'ai pu atteindre le but

que je me proposais qu'en ayant recours à

des procédés particuliers qui paraissent

lies intimement avec cette sorte d'équations

différentielles , et qui doivent mettre sur

la voie pour parvenir à les intégrer dans

des cas plus généraux.
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En résumé, on connaît maintenant tous

les genres de surfaces orthogonales dans

lesquels les trois systèmes partiels sont iso-

thermes.
1° Celui des surfaces du second ordre ,

qui m'a servi à trouver les lois de l'équi-

libre et du mouvement des températures

dans un ellipsoïde à trois axes inégaux

dont la surface est directement soumise à

des sources constantes de chaleur et de

froid; 1° ceux qui comprennent les ellip-

soïdes de révolution autour du petit axe et

autour du grand axe: 3" ceux où l'un des

trois systèmes partiels se compose de sphè-

res concentriques, lesquelles peuvent être

conjuguées à une infinité de cônes du se-

cond ordre ;
4» enfin ceux où l'un des sys-

tèmes partiels se compose de plans paral-

lèles qui peuvent être conjugués à une in-

finité de cvlindres isothermes.

De ces quatre genres, les trois premiers

ne forment réellement qu'un seul et même
groupe, car \v deuxième et le troisième

peuvent se déduire du premier, en modi-

fiant convenablement les constantes qu'il

renferme ; il n'en est pas de même du qua-

trième
,
qui forme un second gi-oupe dis?

tinct et très étendu , car il existe une infi-

nité de cylindres de tous les degrés, dont

les bases sont des courbes orthogonales

isothermes. On démontre en effet très fa-

cilement qn'nn système de courbes planes

isothermes a pour trajectoires orthogona-

les des courbes pareillement isothermes.

CîilMIE, ORGANIQUE.

Sur le mode de prèparaiion ci les jrropr'é-

iés théf apruiiqucs de l'ergoUne. (Extrait

d'une lettre de KL Bonjean à M. Dumas.)

J'ai adressé l'an passé à l'Académie un
mémoire sur le seigle ergoté, et un extrait

de mon travail a été inséré dans le Compte
rendu de la séance du 13 juin.

Depuis cette époque, j'ai apporté quel-

ques modifications essentielles ds^is la pré-

paration d'un produit qne
j
appelai alors

exirail hémostatique, et que je nomme au-

jourd hui ergotine. Ce produit me parais-

sant très précieux par ses propriétés médi-

cales , je crois devoir vous faire connnître

ces changements, d'où dépend en partie le

succès de mon remède.

Épuiser par l'eau froide du seigle ergoté

pulvérisé et tassé dans un appareil à dé-

piaeement, et faire e'vapcrer ensuite la dis-

solution jusqu'en consistance solide, tel est

le procédé dont je fis d'abord usage pour

obtenir mon extrait hémostatique, et tel

il figure dans le mémoire que j'ai adressé

à l'Acadéniie. Voici maintenant comment
il faut opérer.

On épuise, comme précéelemment
,
par

l'eau et par déplacement, de la poudre de

seigle ergoté, et l'on chauffe au bain-marie

la dissolution aqueuse. Par l'actioa de la

chaleur, tantôt celte dissolution se coagule

par la présence d'une certaine quantité

d'albumine, tantôt elle ne se coagule pas.

Dans le premier cas, on sépare le coagu-

lum par le filtre, on concentre au bain-

marie laliqueur filtrée jusqu'en consistance

de sii'op clair, puis on ajoute un grand

excès d'alcool qui précipite toutes les ma-

tières gommeuses; on abandonne le mé-
lange au repos jusqu'à ce que toute la

gomme se soit précipitée et que le liquide

ait repris sa transparence et sa limpidité,

et l'on décante ensuite la liqueur pour la

réduire au bain- marie, en consistance d'ex-

trait mou. Dans le second cas, on amène
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clirectement la dissolution aqueuse à un
état demi-Mrupeux et on la traite par l'al-

cool, comme je viens Je le dire, pour en
obtenir l'extrait.

En procédant ainsi, on obtient un ex-

trait mou, rous;c-brun , très- homogène,
d'ime oticur agt oable de viande rôtie due
à la présence de l'osmazoïne , et d'une sa-

Acur un ]iea piquante ctamcre, plus ou
moins analogue à celle du blé gâte'. Il fai me
avec l'eau une dissolution d'un beau rou-
ge, limpide et transparente : 500 giammcs
de seigle ergoté fournissent 70 à <S0 gram-
mes d't:îtralt.

L ergoîine est un vrai spécifique contre

leshéinorrhagies en gétiéral; je vous adresse

ci-joint un polit imprime dans lequel vous
trouverez les formules nécessaires à son

adminisiration, de même que la nature des

maladies qu'elle est appelé à combattre.

Yous savez mieux que personne, mon-
sieur le président, à quels inconvénients

était sujet l'emploi , en médecine , du sei-

gle ergoté; ces inconvénients étaient tels,

qu'on parlait de bannir à jamais de la tbé-

rapeutique cet agent précieux, parce qu'a-

vec ses vertus bienfaisantes il portait avec

lui un poison énergique dont il fallait se

défier. Maintenant, quatre années de tra-

vaux m'ont permis de tout expliquer, et

rien de plus facile aujourd'hi de séparer

de l'(-rgot les deux principes qu'il ren-

ferme, piincipes bien différents dans leur

manière d'agir, puisque l'un
,
l'ergotine,

agit siir les tisniques artérielles principale-

ment , tandis que l'auti-e , c'est-à-dire

I haile , exerce son action sur les centres

nerveux. Mon mémoire offrira , si je ne

me trompe, une explication satisfaisante

des opinions contradictoires qui ont été

tour à tour émisf s sur le seigle ergoté. Les

faits £euls ont été invoqués, aucuoc bypo-
thèse n'a su trouver place dans la solution

de la plus petite question.

Dans cet élat de choses, j'ose prier l'Aca-

démie de vouloir bien hâter le travail de

MM. les commissaires qui ont été chargés

de l'examen de mon mémoire.

Quand on aura essayé mon ergotine, on

sera frappé de l'eFlét immédiat qu'èlle pro-

duit dans les métrorrhagies les plus fou-

droj'antes ; les vomissements de sang les

plus rebelles cèdent aussi en fort peu de
temps à son emploi, et d'ordinaire les re-

chutes sont rares, surtout quand on a eu
la précaution d'en continuer l'usage quel-

que temps après la cessation des symptô-

mes. Pour se convaincre, en outre, que
l'ergotine est aussi le principe ob.^télricnl,

il suffit de traiter de la poudre de seigle

ergoté par l'éther et par déplaccmentj jus-

qu'à éiiuisement complet de toute matière

soluble dans ce liquide.On enlève ainsi tout

lepoison, c'es!;-à-dire toute l'huile d'ergotet

la l'ésine. Il reste une poudre qui n'e.vt plus

onctueuse, mais rigueuse comme du sable,

sans mauvais goût, sans aucune action toxi-

que, etqul excitepuissammcnt les contrac-

tions utérines à la dose de 0gr,4 à Ogr,5,dans

tous les cas d'inertie de la matrice oii l'em-

ploi du seigle ergoté est jugé convenable.

Je profite de cette circonstance pour
vous faire savoir que J'ai trouvé d'assez

grandes proportions d'<7/«/7z/«e dans la chaii-

musculaire d'un lièvre que je soumettais à

une analyse de chimie légale, et qui avait

causé des symi)tômes d'empoisonnement
chez une famille entière. ,Tc ne découvris

aucune trace d'un poison quelconque; j'ai

retrouvé depuis la présence de l'alumine

dans des cuisses de poulet. Je ne pense

pas qu'on ait constaté ce (ait jusqu'ici.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Happons utr un mémoire de M. C.-J. Bu-
teux, intitule : Esquisse ^éologlqi'c du dè-

paricinent de la Somme; par M. Elie de
Beaumont.

L'auteur s'occupe depuis longtemps de
l'étude de la con!<tilution géologique du
département qu'il habite. En 1834, il fit

connaître dans une ju'emière publication

le résultat de ses recherches géologiques
sur un certain nombre de points de ce dé-

partement. Bientôt après, M. Ravin publia
un mémoire sur le département tout entier

et sur une partie plus ou moins grande des

départements voisins, donnantà cette éten-

due de pays le nom de bassi/i d'Jiuiens.

Depuis lors, M. Buteux, ayant exploré le

département à peu près dans sa totalité,

s'est trouvé dans le cas de rédiger un tra-

vail beaucoup plus complet que le premier
essai qu'il avait publié.

Le premier chapitie du me'moire est

consacré à la craie qui forme la base du sol

du département de la Somme. M. Buteux
décrit en détail cette formation et fait con-
naître les puits artésiens ei autres fouilles

profondes qui ont fourni des données sur
son épaisseur et sur la succession de ses

couches ; ces coupes artificielles ont quel-
quefois atteint les couches inférieures du
système, distinguées des autres par leur
nature argileuse, sableuse ou chloritée.

Dans l'intérieur même de la grande masse
crétacée, M. Buteux citeen plusieurslocali-

tés des couches grises et remarquablement
chargées d'argile. Le chapitre se termine
par une e'numération des roches, des mi-
néraux et des fossiles qui entrent dans la

composition i!e la masse crétacée du dépar-
tement de la Soiiime.

Le deuxième chapitre est consacré aux
terrains tertiaires.

On tiouve répandus çà et là sur la sur-

face de la craie, dans le département de la

Somme, des lambeaux de terrains tertiaires

appartenant, à l'exception de deux ou trois,

au dépôt argilo-sableux de l'argile plas-

tique. Ces lambeaux sont rarement assez

étendus pour former des plaines; parfois

ils sont tntoru'és de terrains plus récents

ou constituent des tertres, position dans la-

quelle on les rencontre assez souvent. M.
Buteux cite, en effet, tm très grand nom-
bre de ces tertres dans le départe ment de la

Somme et il donne la coupe géologique de
la plupart. On y reconnaît l'association

constante de sables quartzeux contenant de
gros rognons de grès exploité pour faire

des paves
, d'argiles plastiques , de lignites

et de silex de la craie plus ou moins roulés.

Ces diverses roches, quoique leurs propor-
tions respectives varient d'un lieu à l'autre,

sont associées entre elles d'une manière
presque constante. Le Mémoire de M. Bu-
teux jettera des lun)ière8 sur ce mode
d'association par le grand nombre de do-
cuments qu'il contient à ce sujet. Ce cha-
pitre se termine, comme le précédent, par
l'énumération des roches et des fossiles

d'eau douce et plus souvent marins que
renferme , dans le département de la

Somme, le terrain d'argile plastique et de
lignite.

Le troisième chapitre du Mémoire de M.
Buteux est consacré au terrain c/r5/;NV/i.

Sous cette dénomination, l'auteur com-
prend tous ks terrains qui paraissent de-

voir leur origine à de grandes masses d'eau
en mouvement. On y di.^tingue un dépôt de
silex peu usés et plue ou moins décolorés

|)rès de leur surface, répandus dans de l'ar-

gile rouge, dépôt connu dans le pays sous
le nom de hief; le dépôt argilo sableux
nomme limon jaune de Picardie, et le dépôt
diluvien des vallées. M. Buteux rattache

aussi au terrain clysniicn des <lépôls de
bois qui forment la base de certaines tour-
bières.

Ce chapitre est terminé par un tableau
des roches et des fossiles assez nombreux
trouvés dans les diverses sections des dé-
pôts que l'auteur comprend sous la déno-
mination de clysmiens.

Le chapitre quatrième , consacré au
terrain d'alluvion ou terrain moderne, ren-
ferme de nombreux détails sur les tour-
bières, sur les divers fossiles qu'on y ren-
contre et sur les attérissements récents, tant
d'eau douce que marins.

Le chapitre cinquième s'occupe des
C9uches aquifères ou nappes d'eau souter-
raines. Il offre le résumé des renseigne-
ments obtenus dans le département de la

Somme, sur cet objet curieux et utile, par
les persemenis des puits artésiens.

Enfin le chapitre sixième et dernier du
Mémoire renferme les conséquences géogé-
niques que l'auteur croit pouvoir déduii'e

de ses observations. On y remarquera, au
milieu d'aperçus dont plusieurs nous ont
paru ingénieux, un grand nombre de re-

marques locales dignes d'intérêt.

En résumé, le Mémoire de M. Buteux
l)résente une statistique fort étendue des

faits minéralogiques et géologiques que le

soi du département de la Somme offre à
l'observation. On sera surpris, en le lisant,

de voir le grand nombre de remarques in-

téressantes que peut fournir un pays pres-

que plat et d'une apparence monotone.
Nous pensons que la recherche de cette

midtitude de faits locaux dont le .sol de la

France fourmille est d'une grande utilité

pour la géologie, lorsqu'elle est faite avec
conscience etrésume'e avec méthode.

Le travail de M, Buteux nous a présenté

ce double caractère.

5ÎEDECIXE.

Observations de }[. Colomhal de l'Islre, en

réponse à la lelt e de M. Becquerel, insé-

rée dans notre juuncro du 31 août.

Le docteur Becquerel, auteur d'un mé-
moire sur une méthode de traiter le bé-
gaiement, qui aurait été inventée par le

sieur Jourdan , ouvrier mécanicien , dit

dans cette lettre ; que je ne connais en au-
cune manière les moyens de faire articuler

aux bègues les consonnes B, C, D, etc., et

qTie je n'ai rien publié à cet égard. Ponr
lépondre à une assertion aussi fora;elIe,

je me contente de renvoyer son auteur aux
pages '231 à 2 19 de mon traité de tous les

vices de la parole, publié il y a quatorze

ans, et à un tableau synoptique, in-4^', de

l'articulation artificielle de toutes les lettres

et de tous les sons qui arrêtent le plus sou-

vent les bègues. J'ajouterai que ces deux
ouvrages ont été adressés en 1832 à la

commission des prix Wonthyon, qui, alors,

était chargée par l'Académie des sciences

d'examiner ma méthode.
Pour prouver que l'inspiration (jui cons-

titue toute la méthode de M. Jourdan n'est

qu'une reproduction de l'un des moyens
que je conseille depuis 1 827, je me bornerai

à mettre un extrait de mon ouvrage cou-
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ronné il y a dix ans par l'Académie en re-

gard d'un extrait du mémoire de M. Bec-

querel, qui n'est connu que depuis le 3 juil-

]et 1843.

EXTRAIT Dtl MÉMOinE DU

DOCTEUa BECQUEIÎEL.

Après avoir fait faire

une in<^j)iratloii à la per-

sonne, on lui recommande
de rester sur celte inspi-

ralion, puis de commeu-
cer la pluase en parlant

lenlcment et la continuer

en maintenant toujours le

plus longtemps possible la

poitrine dilatée, comme

ÏXTRAIT DE LOUVEAC.E CD

DOCTEUR COLOMDAT.

Après avoir fait inspi-

rer, il faut avoir soin de ne

parler qu'après l'iiispira-

lion cl de garder une gi an

de quantité d'air dans la

poitrine , de manière à te

que ce fluide ne s'échappe

des poumons que pendant

une expiration lente qui

doit avoir lieu graduelle-

ment et seulement pouriellc e'iait après l'inspiia-

fouriiir le son vocal
(
pag. tioii ( Mémoire décacheté

370 et 373, 2= vol). Ile 3 judlct 1 843).

51. Becquei^el dit aussi que la seule chose

nouvelle que j'aie signale'e dans le Mé-
moire, lu par moi à l'Acadédie, consistait

dans Técartement des commissures des

lèvres, et il ajoute que je n'avais jamais

songé à ce moyen qui ett de lai seul. D'après

celteassertion,ce médecin, qui dit<ro72«af(/e

,-( fond la méchodeColomhal, semble au con-

traire la connaître bien imparfaitement,

car l'écartemenl des lèvres, dont il veut

parler, est indiqué plusieurs l'ois et très

longuement dans mon traite, publié en

1830, pag'ej 160 et 162, et dans le second

volume du même ouvrage, pages 370 et

373, qui a paru en 1840.
Je puis encore lui signaler l'article Bé-

gaiement du grand Dictionnaire de méde-
cine en trente volumes. Le même article

du Dictionnaire du docteur Fàbre; celui

du Dictionnaire de médeciBc du docteur

Baude ; un autre du Compendium de mes-
sieurs Dehbèrgeet Monnerct; un article de

la Revue médicale, année 1831, et un
autre des Annales de physiologie, en 1832;

enfin, trois traductions en allemand de

mon ouvrage; le répertoire de clinique du
docteur Carron du Viilars en 1833, et

même les deux formulaires d(?MM. Foy et

Boucharda!, On est forcé de conclure d'a-

près ce qui précède, que M. Becquerel doit

renoncer à la prétention de ni'etiseigner

les moyens curatifs du bégaiement, qu'il

dit c/re de lui et de lui seul.

Pour de nier argument, ce médecin dit

qa'il parlait mal le 13 avril, et que le 16,
la méthode Jourdan l'a fait parler d'upe
manière qui ne s'est pas démentie depuis
deux mois. Je répondrai à cela qu'il y a
treize ans , le docteur Becquerel, quoique
étant aloi's excessivement bègue, a parlé

sans hésitation quelques heures après être

entré chez moi, ou il n'est resté que huit

jours, et que son père , l'un des membres
les plus distingués de l'Académie des scien -

ces, en offrant à ce corps savant, mon
traité des vices de la parole, a dit qu'une
rechute n'était plus à craindre, car la

gue'rison de son fils remontait à deux ans.

J'ajouterai encore que trois ans aprè^ cette
cure, M. Becquerel fils a beaucoup con-
tribué à me faire décerner un prix Mon-
Ihyon de 5,000 francs, en se présentant
avec plusieurs autresbègues anciennement
guéris, à MM. les membres de la commis-
sion

,
qui ont constaté qu'il parlait alors

sans hésitation. On voit que dans cette po-
lémique

, M. Becquerel a raanqae' de fran-
chise, et même de reconnaissance envers
moi.

Avant de terminer, je dirai que je suis
loin de nier que M. Jourdan se soit occupé
depuis longtemps dutraitement des bègues,
car j'ai appris d'un médecin qui le connaît
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beaucoup
,
qu'il avait entrepris la cure de

plusieurs personnss
,
quelques mois après

avoir été traité lui-même par M. Malbou-
che. J'ajouterai aussi que plusieurs bègues
que ce mécanicien avait essayé de guérir

,

m'ont aifirmé qu'il employait non seule-

ment les exercices imprimés dans mon ou-
vrage, mais même une partie de ma mé-
thode qu'il a eu le soin de défigurer et de
garder secrète afin de pouvoir s'en dire l'in-

venteur.

Du reste, Je puis donner un argimrent
concluant et prouver que M. Jourdan a

toujours mal fait l'application de mes
moyens orthophoniques, en m'engageant à

le débarrasser dans une se'ance, du be'gaie-

ment dont il est encore atteint.

CoLOMBAT (de l'Isère),

Docteur-médecin et fondateur de l'Insti-

tut orthophonique do Paris.

ZOOLOGIE.

Paris, le 3 septembre 1843.

Monsieur le Rédacteur,

Aussitôt que j'ai eu connaissance de la

communication faite à l'Institut parM.Bres-

cbet au nom de M. Bischoff, j'ai cru de-

voir adresser à ce corps savant une récla-

mation tendant à établir la priorité, en

faveur de M. Pouchct, des propositions

émises par le savant allemand, ce que ne
pouvait faire M. Pouchet lui-même alors

en voyage. Ma lettre a été fort vague-
ment mentionnée par le secrétaire perpé-

tuel, et votre journal, en rendant compte
de la séance, n'a pu être plus explicite.

Si, cependant, monsieur, ma réclama-

tion vous paraît mériter l'importance que

j'y attache, permettez-moi de rappeler ici

la substance de ma lettre à l'Institut.

Je prouvais, dans cette note, que toutes

les propositions émises par M. Bischoff,

avaient été, bien avant lui, publiées par
M. Pouchet, et qu'il n'en existait pas une
qui ne (ùt tout au long énoncée dans l'ou-

vrage qui, publié en 1842 parce dernier,

n'est que le résumé de ce qu'il professe

depuis 1835 au muséum de Rouen.
Pour donner la preavede ce que j'avance

ici, il suffira de rapporter les lois que les

travaux de M. Pouchet lui ont permis de
formuler sur la génération.

Lois fondamentales. (Voir plus bas.)

Lois accessoires. (Voir plus bas.)

Comme il est facile de le voir, le profes-

seur Pouchet avait précédé M. Bischoff et

M. Raciborski, mais il a été beaucoup plus

loin qu'eux, et est arrivé à des résultats

qu'ils ne paraissent même pas avoir en-

trevus;et vous penseriezcomme moi, mon-
sieur, que les découvertes de M. Pouchet
ont dû lui demander assez de travaux et

de peines pour qu'il tienne à constater sa

priorité et à ce que, à son défaut, ses amis
fassefit leurs efforts pour l'établir.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression

de la haute considération avec laquelle j'ai

l'honneur d'être votre dévoué serviteur,

J. Carpentier.

Laisfondamentales. — 1 . Il n'y a point

d'exception pour l'espèce humaine, les

phénomènes de sa génération suivent des

lois analogues à celles qui s'observent chez

les divers animaux, et ils sont même parfai-

tement identiques avec les actes qui se ma-
nifestent sur ceux qui sont placés à la tête

de la série zoologique.

2. La génération se produit chez tous les

animaux à l'aide d'œufs : quelques êtres

inférieurs font seuls exception.
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3. Dans toute la série animale, les ovules
pn'existent à la fécondation.

4. Des obstacles physiques s'opposent à
ce que , chez les mammifères, le fluide

séminal puisse être mis en contact avec les

ovu'es encore contenus dans les vésicules

de Graaf.

5. Dans toute la série animale, incontes-

tablement l'ovaire émet les ovulesindépen-
damment de la fécondation.

6. Dans tous les animaux, les ovules sont

émis à des époques déterminées et en rap-
poit avec la surexcitation périodique des

organes génitaux

7. Dans les mammifères, la fécondation

n'a jamais lieu que lorsque l'émission des

ovules coïncide avec la présence de fluide

séminal.

8. L'émission du tkix cataméuial de la

femme correspond aux phénomènes d'ex-

citation qui se manil'i stent à l'époque des

amours chez les divers êtres de la série

zoologique, et spécialement sur les femelles

des mammifères.
9. La fécondation offre un rapport con-

stant avec l'émission des menstrues : aussi,

sur l'espèce humaine, il est facile de pré-

ciser rigoureusement l'époque intermens-
struelle oii la conception est physique-
ment impossible et celle où elle peut offrir

quelque probabilité.

10. Assurément, il n'existe point de
grossesses avoriques proprement dites.

Lois accessoires. — 1 . La fe'condation

chez les manumfères s'opère normalement
dans l utérus.

2. Les grossesses abdominales ettubaires

n'indiquent pas que la fécondation s'opère

normalement dans l'ovaire et que ce soit

celle-ci qui détermine l'émission des

ovules.

3. Normalement, les trompes de fallope

ne se contractent que de l'intérieur vers
l'extérieur, pour tranpoi ter les ovules.

SCIENCES APPLIQUÉES.

I/islrumcnts de précision de M. Wollon-
vicz.

Depuis longtemps on a exécuté des com-
pas de ce genre

; ils ont été décrits par
Bion, ingénier du roi pour les instruments
de mathématiques, dans son ouvrage in-
titulé : Traité de la construction et des prin-
cipaux usages des imtrumcntf de mathénia-
iiques, dont une nouvelle édition fut faite à
la Haye en 1 723.

Mais M. TVollonvicz a apporté, dans la
construction de certaines parties de l'ins-
trument, des modifications heureuses qui
doivent être simalées.

Chacun des deux pivots, dont les axes
répondaient aux points qui déterminaient
la loïigueu.T de la différence entre les axes,
était terminé, dans l'ancien compas, par
une base prismatique qui glissait dans une
rainure en coulisse pratiquée dans une rè-
gle. Cette régie avait la forme d'une croix
et était en me'tal ; les deux bases chemi-
naient dans deux rainures dont les direc-
tions étaient rectangulaires entre elles et
dirigées suivant les axes de l'ellipse à tra-
cer. Il était difficile de placer cette croix de
manière à ce que le compas traçât rigou-
reusement l'ellipse et sur les axes et sur
le centre donnés sur le papier. Déplus,
ces bases ayant une certaine longueur et
assez grande pour leur permettre de glis-
ser dans les rainures, en même temps que
les pivots tournaient auteur de leurs axes,
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on ne pouvait pas tracer des ellipses dont
la différence entre les axes fût très petite.

C'est pour arriver à tracer des ellipses dont
la diiiérence entre les actes puisse être au
moins de 4 millimètres, et aussi pour que
l'on puisse plus iacilement tr;;cer tmo el-

lipse sur des axes donnés, que M. TFollon-

vicz a imaginé les modilica'ions suivantes.

Il a remplacé la lègle en croix par une
éqiierre en bois et les raraures par des

fentes de 1/2 millimètre de largeur et de 2
mi!li;iiètres de profondeur. Il a substitue'

aux embases des pivots des roulettes de
forme lenticulaire d'environ 2 millimètres

et demi de rayon. Par cette disposition il a

atteint le butproj osé, et il a considérable

ment diminué le frottement qui existait

dans l'ancieu itistrument, et qui avait lieu

lors du glissement des embases dans les

rainures.

Eîi remplaçant par une ëquerre en bois

la croix en métal et les embases par des

roulettes lonticulaires, le prix de l'instru-

ment a pu être diminué ; le nouveau com-
pas coûte 15 francs. 11 est probable que
plus tard, par suite de la vente, on pourra
en abaisser le prix jusqu'à 1 0 francs.

Le principe de la différence des a^es,

pour tracer une ellipse, est eni]iloye' avec
avantage par les dessinateurs, et de la ma-
nière suivante :

On trace sur le papier les deux axes

rectavigulaires de l'ellipse , on prend une
bande de pap'ei' que Ton plie dans sa lon-

gueur, pour avoir une arête nette et assez

solide ; on fixe siu- cette arrête trois points

a, b, c.

a c est le gran .1 axe de l'ellipse, hc est le

petit axe, et ab la différence entre les axes.

Ou fait ensiihte mouvoir , à la main et

sur le dessin, la petite lègle construite ainsi

qu'on vient de le dire , de manière à ce

que, le point a se mouvant sur le petit

axe de l'ellipse , le point h se meuve sur le

grand axe; et, à chaque position donnée à

la règle, on pique im point sur !e dessin

en la position occupée par le point c. On
unit ensuite, par un Irait continu, tous les

poiiits c ainsi obtenus, et on a l'el'ipse de-

mandée; mais il n'est pas un dessinateur

qui ne sache, par expérience, que cette mé-
thode ne peut réussir qu'autant que la dif-

férence i^/.' est assez grande pour que l'oeil

P'.àsse placer, d'une manière exacte, les

a et h de la lèo-le sur les liafues des axes de
^ ^

1 ellipse.

Lorsque cette différence est trop petite
,

on comaiet des erreurs très graves sur la

position des divers points c , qui doivent

donner le tracé de l'ellipse.

Il n'jf a (î^nc qu'un instrument qui puisse

tracer rigoureusement une ellipse, quelque
petite que soit la difféi'ence entre les axes.

Or le compas décrit par B'ion , tout

comme celui de M. TFoUoiwicz , ne peu-
» cnt permettre de tracer des ellipses pres-

que circulaires, ou, en d'autres termes,
dont la différence eiitre les axes serait de
1/10% de 1/5'= de millimètre, par exemple,
et ce a, parce que l'on est obligé, dans le

mode de construction adopté, de matéria-
liser les points a el ù , de leur donner du
corps, et ainsi de remplacer un point ma-
thématit|ue par un pivot tournant autour
<i'un axe; el l'on ne peut pas donner à ce

j)i\ot la forme d'une pointe, parce que l'on

aurait deux pointes glissant dans deux rai-

nures à angle droit, l'une de ces pointes se

rapprochant du point d'intersection des

deux raiuareiij pendant que l'autre pointe

5'éloigne de ce point, et que des lors, lors-

que l'on ferait tourner le levier auquel sont

fixés les points ci , i et c, le point b inter-

médiaire tendrait à devenir un point fixe,

et l'instrument ne pourrait fonctionner

C'est ce qui a engagé un constructeur

anglais, M. Forcy, à inventer un compas à

ellipse dans lequel Ks points a et h du le-

vier restent des points mathématiques, de
sorte qu'au moyen de son compas on peut

tracer des ellipses dont la différence entre

les axes est aussi petite que l'on veut, nulle

même, et ainsi tracer un cercle.

Ce compas existe au Consei vatoire des

arts et métiers; il a été décrit dans un ou-
vrage anglais qui a pour titre : Transactions

de !a Société pour l'encourngemcnt départs

et manufaclurcs, année 1813, tome XXXI,
pag. 118; mais, comme il est peu connu
en France, il n'est pas sans intérêt de le dé-

crire.

Toute rin\ention consiste à remplacer
les pivots fixés aux points a et b du levier

par des cercles évidés, et de faire glisser

chacun de ces cercles qui ont des rayons
égaux, sur deux coulisses parallèles entre

elles et à l'un des axes de l'ellipse à tracer.

On relie les deux cercles entre eux, de ma-
nière à ce que la différence entre leurs

centres puise varier , ce qui s'obtient au
moyen d'un pignon et d'une crémaillère.

Cette idée est heureuse et peut servir

dans beaucoup de cas ; on peut l'utiliser

dans d'autres machines.

AGRICULTURE.

ANIMAUX DO-MESTÎQUES.

Obsen'ûiions sur deux malad'es des mou-
ions

;
par M. Rigal, médecin-vétéri-

naire.

Les tro'upeauï, généralement mal soi-

gnés dans nos contrées et confiés à des

bergers fort peu intelligents , sont souvent
atteints de la gale, maladie d'autant plus

difficile à faire disparaître, qu'elle est plui

invétérée. Sans faire ici la description de ce

bouton qne tout le monde connaît, et qui

presque toujours n'est Aii qu'à l'incurie du
berger, je me bornerai à donner le nom et

le mode d'emploi du remède dont je me
sers pour le guérir. Quoique pour arriver à

ce but, on emploie divers médicaments
qui ne laissent pas de donner de bons ré-

sultats, ils ne sont pas pour cela exempts de
graves inconvénient^. D'abord l'huile de

Cade , dont on fait un si fréquent usage , a

le grand désavantage de tacher la lairie

d'une manière indélébile et de répandre

une odeur persistante des plus désagréa-

bles. L'onguent mercnricl n'est pas moins à

redouter à cause de son action particulière

sur le système salivaire. L'onguent vésica-

toire, les huiles volatilej font naître ausii

quelquefois des phlegmons qui font beau-
coup souffra' les animaux et t[ui nécessi-

tent à leur tour un soin particulier. Le re-

mède que je prescris journellement et qui

donne toujours de bons résultats, ne pré-

sente aucun des inconvénients que je viens

de signaler, et le berger peut l'avoir con-

tinuellement à sa disposition . C'est le tabac

dont je veux parler. On n'a qu'à prendre
une léuille de cette plante narcotique, la

bien nuicher, rimpiégner de salive, et,

après avoir écaité la laine et légèrement

gratté le bouton, l'y appliquer dessus. Une
ou deux applications suliiscnt bien souvent
pour obtenir luie guérisou radicale. Si nos

métayers voulaient employer cette mé-

thode, j'ai l'entière pcr.musion qu'ils en
éprouveraient la plus grande satislaction.

Une autre maladie, bien redoutable sans

doute, à cause des grandes mortalités

ipi'elle occasionne toutes les années à l'épo-

que des (brtcs chaleurs, c'est celle désignée

par le nom dtï gastro-héjxitique
(
vulgaire-

ment maladie du (ici, maladie de l'été).

Dans cette affection
,
l'appareil biliaire est

dans ime si grande surexcitation, (ju'au

bout de quelques heures la vésicule desti-

née à servir de réservoir à la bile, n'est pas

assez grande pour contenir la quantité de
celte humeur (|ui y arrive et dont le su-
perflu se répand dans la cavité abdominale.
Le mésentère, l'épiploon, la muqueuse gas-

tro-intestinale sont gorgés d'un sang noir

et épais et tapissés, dans une grande éten-
due de leur surface, par une couleur jaune
due à la présence de la bile sur ces ])arties.

Après l'apparitiondes premiers symptômes,
la gangrène an ive bientôt et l'animal suc-
combe sans témoigner une grande souf-

france. Les personnes habituées à voir des

bêtes à laints, savent parfaitenaent distin-

guer cette maladie. Les bergers font à ces

animaux une ligature à la queue et ils pi-

quent, avec un instrument aigu, la tumeur
résultant de cette ligature, dans le but
d'obtenir une évacuation sanguine, mais à
peine obtiennent-ils quelques gouttes de
sang. Il est infiniment pî'éférablp, si l'on

veut tenter la guéi'ison , de faire l'amputa-
tion d une partie de cet organe; alors on a

un écoidenient de sang bien plus considé-

rable et l'indication est parfaitement rem-
plie, attendu que cette gffection fou-

droyante n'est due qu'à un état pléthori-

que. Aussi sont-ce les bêtes les plus gras-

ses, les plus vigoureuses, qui succombent
les premières. Une fois la maladie bien dé-

clarée, les remèdes curatifs sont nuls. L'a-

nimal est perdu sans ressource. Maintes
fois j'ai pratiqué la saignée à la veine de la

joue [s'i lue angulaire) mais toujours infrnc-

tueiisemewt. Lorsqu'un troupeau est en
proie à cette affection meurtrière, c'est sur

le traitement préservatif que l'on doit por-

ter toute sou attention. J'ai toujours réussi

à faire cesser la mortalité en administrant,

le matin à jeun et à cbaqae bête en parti-

culier, un purgatif un peu actif pendant 3

ou 4 jours de suite, en prescrivant une
nourriture de bonne qualité et peu substan-

tielle. IMalgré le longtemps que demande
cette opération, M. Bérard, M. Martin, le

fermier de Rîaiavieiîle et autres propriétai-

re.? de troupeaux considérables, n'ont pas

hésité un seul instant à la mettre en prati-

que et ils en ont été satisfaits, puisque la

mortalité a cessé sur le champ. Quelques

jours après l'emploi des purgatifs, il est bon
de donner un peu de sel marin combiné
avec quelques poudres amères.

Les deux maladies dont je viens de par-

ler, excrç.nit tous les ans des ravages assez

considérables dans notre arrondissement,

j'ai cru qu'il ne sei'ait pas sans utilité de

fiiii-e connaître les moyens les plus avanta-,

geux pour guérir la première et prévenir

la seconde.

UORTICULTCRE.

Sur la taille des mûriers; par M. de Sar-!

tous, membre du comice agricole de

Grasse.

Dans le Journal d'"f:riculture du Var
9'' livraison , année 1842, il a été questior,

du rétablis.scment de l'équilibre dans le:

branches du mûrier, au moyeu derébour
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geonnement

,
par M. d'Albret; ce moj-en

m'était connu depuis plusieurs années : je

l'avais découvert , et mes amis, auxquels

j'en avais fai t part , l'avaient mis en usage ;

je puis donc prouver ce que j'avance et

fournir même des témoins irrécusables,

mes mûriers, dont les branches sont par-

faitement égales en éiiaisseur, à un milli-

mètre près.

Cependant je ne réclame pias la priorité,

peu importe au public que la découverte
ait été laite par moi ou par un auli'e ; l'es-

sentiel est qu'on la connaisse. Je me. borne
donc à appuy er le procédé de mon expé-

rience , et si j'en dis un mot en passant,

c'est pour que Ton examine avec attention

une nouvelle découverte que j'ai faite sur

la taille du mûrier, qui
,
j'espère

,
pourra

être très utile aux cultivateurs; la voici :

La cinquième année après la phmtation
de mes mûrier*, j'ai voulu en utiliser la

feuille sans cesser de travailler à leur foi"-

mation , et éviter quelques inconvénients

qui résultent des différents systèmes au-
jourd'hui en usage. Au moment de la taille

de mes arbres, vers le mois de février, j'ai

choisi sur chacun de mes sujets six bran-
ches

;
je les ai ravalées

;
quant aux autres,

au nombre de plus de cinquante, je les ai

laissées intactes pour pouvoir en cueillir la

feuille. Je n'ai pas besoin de faire observer

que, dans la taille de Tannée prochaine,
je conserverai douze branches au lieu de
six, ainsi de suite.

Le moment de la récolte arrivé^ les

branches ont été complètement dépouillées,

en réservant toujours, sans les cueillir,

celles que j'avais ravalées et choisies
,
l'hi-

ver précédent
,
pour former mon arbre.

Le lendemain de ma récolte, j'ai coupé
une des tiges cueillie, pour reconnaître s'il

n'y avait pas danger devoir s'écouler par
les blessures faites aux arbres une partie de
la sève; j'ai reconnu qu'il y en avait une
très grande déperdition, j'ai donc renoncé
ce jour-là à commencer la taille de mes
mûriers; le iendeaiain , j'ai essayé de nou-
veau ; alors j'ai vu qu'il ne se faisait plus

d'écoulement par les blessures, la sève

ayant abandonné les branches ramassées
pour se porter entièrement à celles non
cueillies. Je me suis donc déterminé, le se-

cond jour après la récolte, à commencer
à faire disparaître toutes les branches qui
venaient d'être dépouillées et à ne laisser

que les six branches ravalées en hiver, et

dont la feuille n'avait pas été cueillie.

Voici les avantages que l'on trouve à faire

la taille, comme je l'indiqu eci-dessus.
1° Il n'y a perte que d'im vingtième au

plus par année, tandis qu'il y a perte d'un
tiers en taillant d'après le système le plus
généralement répandu

,
qui est de ramas-

ser la feuille deux années de suite et de
tailler l'hiver suivant j on perd de cette
manière une récolte sur trois.

2° Quand on est resté trois ans sans faire

de taille
, les yeux qui doivent donner de

nouvelles tiges ont complètement disparu
,

et il n'est pas rare de voiries arbres pous-
ser seulement du tronc ou peu au-dessus

;

ils se trouvent aussi déformés. Il faut tra-

vailler de nouveau à.les reconstruire pour
tomber plus tard dans le même inconvé-
nient.

3° Il est impossible de ramasser la feuille

sans faire un ébourgeonnement, et il ar-
rive alors que l.i seconde année de la ré-
colte des branches s'allongeant et n'étant
plus garnies que dans le haut, le poids
des feuilles aux extrémités leur donne une

{ courbe disgracieuse d'abord, et qui oblige

plus tard à mutiler l'arbre.

4° Dans notre pays brûlant en été et très

aride, on ne doit pas arrêter la végétation,

ce que l'on fait en dépouillant l'arbre en-
tièrement; aussi, quand il recommence à

travailler, ne trouvant pln.s aucun principe

d'humidité, il ne fait p'us que de très

faibles progrès, quand nous avons le bon-
heur, fort rare, d'une pluie au mois
d'août.

5" En privant l'arbre de tous les canaux
qui peuvent lui permettre d'employer toute

sa sève, n'a-t-on pas à en redouter les ra-

vages ? ne craint-on pas qu'il ne s'ouvre

de toutes parts pour donner issue à cette

surabondanre de sève, et qu'il n'en résulte

ces gouttières qui occasionnent la perte

de l'arbre? On comprendra facilement, par
le simple raisonnement, que ma manière
de tailler remédie à beaucoup d'inconvé-
nients. D'ailleurs en cherchant à prévenir
cette terrible maladie, on ramasse les ar-

bres dès la seconde année de Icui' planta-

tion , sans nuire à leur forme et à leur vi-

gueur , ce qui n'est pas un avantage à

dédaigner ; on pourra faire l'expérience de
ce que j'avance.

Au moment où j'écris , 25 juin
,

je ne

remarque aucune apparence de végétation

sur les arbres taillés d'après l'ancien sys-

tème et cueillis en même temps que ceux
auxquels j'ai appliqué cette nouvelle mé-
thode

,
lesquels sont déjà couverts de nom-

breuses tiges qui ont atteint la hauteur de
75 centimètres ; on ne se douterait pas
qu'on en a fait la récolte il y a vingt-cinq

jours. Si ma découverte paraît utile, on
pourrait la faire constater et l'indiquer

aux cuîtivateurî, qui la mettraient en

pratique.

{Le Propagateur de Cindustrie de lasoie.)

sa—:s

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Monuments du Calvados.

(Troisième article,
)

Fontaine-Etoupefour, Fontes et siope

for. Sicupefoiir.

La nef de l'église de Fontaine-Etoupe-
four présente une façade assez curieuse. La
porte principale est une ogive très obtuse,

garnie de tètes plates à barbes et accom-
pagnée de chaque côté par deux arcades

bouchées plus petites et du même style; je

la crois du su" siècle. Il me reste quel-

que incertitude sur la fixation de l'époque à

laquelle il faut rapporter la tour terminée

en batière, placée entre le cœur et la nef.

Je suppose qu'elle date duTiv^et du xv" siè-

cle , ainsi que le cœur, dans lequel on re-

marque quelques parties modernes.
L'abbaye du Ples ls-Grimoult nommait

à la cure de Fontaine et percevait les deux
tiers des dîmes; l'abbaje de Fontenay avait

l'autre tiets , et l'abbaj e de Cordillon un
trait seulement. Sur les deux tiers apparte-

nant à l'abbaye du Plessis le cura préle-

vait quatre-vingt boisseaux de blé et au-
tant d'orge , trois cents gerbes de pois,

cinq cents bottes de paille; il jouissait aussi

de plusieurs acres déterre.

Chdteaxi. Le château de Fontaine est un
des plus curieux qui nous restent dans l'ar-

rondissement de Caen. L'ancienne entrée

surtout avec son pavillon d'un effet si pit-

toresque est d'une très grande élégance.

La porte de ce pavillon
,
aujourd'hui con-

damnée, était munie d'un pont levis. Deux
étages éclairés par des fenêtres à croisées

de pieire surmontent cette porte et sont

flanquées de deux élégantes tourelles

cylindriques dans leur partie bafse et

moyenne, octogones dans leur partie su-
périeure et surmontés de clochetons coni-

ques ornes de crochets.

\]n fronton pyi^amidal portant des orne-
ments semblables s'élève entre ces deux
tourelles et termine élégamment la façade
de ce pavillon. Je !e crois du temps de
Louis XII, ou an plus du temps de
Louis XI.

Derrière cette entrée se développe une
cour carrée entourée d'eau et au fond on
voit deux corps de logi.:« considérables cjui

ddivent être d'un siècle au moins posté-

rieurs à la partie que je viens de décrire.

J'ai d'ailleurs lu sur Je fronton d'une des

fenêtres ladate 1 603. Comme les bâtiments

se divisent en deux 2">arties de hauteur
inégale, Il est possible qu'il y ait quelques
années de différence entre les dates de ces

deux bâtiments qui, du reste, présentent

à peu près le même style et peuvent être

considérés comme à peu prés du même
temps. Sur le fronton des fenêtres du bâti-

ment le plus élevé, j'ai remarqué une in-

scription que je n'ai pu lire d'en bas et

qui jette probablement quelque lumière
sur la date ou plutôt sur la destination de
la pièce à laquelle correspondait cette ou-
verture. Je l'indique pour que ceux qui vi-

siteront ce château puissent en chercher
le sens.

De magnifiques avenues rayonnent de
tous côtés autour de cette habitation sei-

gneuriale qui nous présente aii:si l'image

d'un domaine du xvii'^ siècle.

Pierre le Vicomte, baron de Blangy,
acquit en 1538 la terre de Fontainj-Etou-
pefour; elle appartient à M. le comte Max
de Blangy qui la conserve avec soin. On
doit regretter qu'il n'en ait pas fait son
habitation , et qu'aujourd'hui leis princi-

paux appartements ne soient plus que des
greniers et des magasins.

Aniiquitès romaine i. On a trouvé des
tuiles à rebords sur plusieurs points de la

commune ; l:i voie romaine que j'ai décrite

avec soin dans le second volume de mon
Cours d'aniiquités , et qui porte le nom de
Chemin-Hausse, se montre très bien con-
servée entre Fontaine et Baron ; elle sert

de limite entre les deux communes.
Sur le coteau qui borde la rive droite de

rOdon , la voie romaine est^ci'euse et res-

serrée entre deux murs naturels de grès

schisteux ; mais arrivée sur le plateau qu'oc-

cupe en partie la bruyère de Baron , elle

s'élève de deux à trois pieds au-dessus du
niveau du sol environnant , et quoique ro-

gnée dans beaucoup d'endroits, elle j of-

fre un véritable intérêt pour l'observateur^

ÏjC stratumen ou partie inféiieure àeVag-
gcr est composé de morceaux de grès ap-
platis, rangés les uns sur les autres et de
blocs calcaires de différentes dimensions. Il

atteint dans quelques places jusqu'à deux
pieds d'épaisseur.

On trouve ensuite une couche d'un pied

d'épaisseur, formée de petits m. rceaux de
calcaire et de grès de la grosseur d'un oeuf

au plus, et incrustés dans une argiie mêlée
de sable calcaire,

La partie supérieure de la chaussée se

composait de caillonx plus étroitement ser-

rés les uns contre les autres, et doiit on ne

retrouve que quelques traces.

La largeur ,de la voie romaine paraît
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avoir été de quinze pieds entre la bruyère

de Bai on et la Croix-des-Fiiandiiers où

deux rangs d'arbres l'ayant protéoée contre

les dégradations des riverains, ede a con-

servé sa largeur primitive presque sans

alte'ration. Il n'en est niaUieureusenient

pas de même dans la bruyère de Baron où

elle a été considérablement rognée On peut

voir lesdétailîcl la coupe (jue j'ai donnés

en parlant de cette voie dans le deuxième

volume de mon Cours d'antiquités.

De Caumont.

GEOGRAPHIE.

Sur les proi'inccs de Canelos el du Napo.

(Premier article.)

Les Xivaros, divisés en plusieurs peu-

plades, occupent différents points des rives

de l'Alpa-Yacon, du Bobonaza et du Plndo-

Après avoir traversé celte dernière rivière

on aperçoit les babitations des Pramoncs,

tribu de Xivaros qui vit seule en cet en-

droit. Ces Indiens, qui se sont faits cbré-

tiens, vivent dans une plantation reti-

rée, de peur de l'agression des Xivaros

infidèles, qui les regardent comme en-

nemis.

Canelos est la petjplade principale de

cetlc nation convertie à la religion cliré -

tienne sons la domination espagnole. Ce

village comrite environ cent trente guer-

riers. Situé sur la rive gaucbe du Bobo-

naza, il a ses habitations dispersées çà et

là auniilieu des plantations de bananiers

et d'ignames. Sur la place se trouvent l'é-

glise, dont la porte est couverte de pein-

tures bizarres faites par les Indiens elle

presbytère.

Les principales productions de cette pro-

vince sont : la canelle, la vaiiiile, le cèdre

dont les habitants fojit leurs canots, le

quinquina, la canne à sucre, le maïs, l'a-

nanas, l'anone, le chontaruro, la papaya

(es|)èce de melon) et la jiatate douce. La

pêche leur fournit en abondance du pois-

son exeeilent, el la chasse, de la viande

de sanglier, de chevreuil et d ^ dante dont

la chair ressemble à celle du bœuf.

Leurs armes offensives sont des lances

deChonta (petit palmier dont 'le bois es^t

fort dnrj, et des Tucuna, sarbacane de 7

à 10 pieds de long, avec laquelle ils lan-

cent de petites tlèches empoisonnées, et

dont ils se servent principalement pour

la chasse. L'arme défensive est le bouclier

de bois de Balsa, dont la grandeur varie

de 30 à 40 pouces de diamètre.

Les Canelos ont été convertis à la reli-

gion chrétienne par les Jésuites, et ont un

curé qui exerce sur eux une autorité' des-

potique à laquelle ils se soustraient quel-

qi'.efois par la fuite. Bien qu'ils affichent le

plus grand mépris et même de la haine

. pour les infidèles, on ne peut l'attribaer

qu'à la dissimulation qui leur est natu-

relle; car leurs fréquentes alliances et le

conuiierce d'échange qu'ils font avec eux,

ne bussent aucun doute sur leur bonne

intelligence. Il est vrai qu'ils se déclarent

souvent ix'ciproquemnet la guerre, mais ce

n'est jamais que pour les femmes, et quel-

quefois pour les terrains de chasse.

La chicha est leur boisson ordinaire
;

clic est fuite soit avec lignarac ou la ba
nane, soit avec le maïs; elle est pour les

InJiens ce qti'est pour nous le vin le plus

exquis.
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Souni-Couri est situé dans un fond sur

la rive droite du Yaqnino-Grande, aflhient

du Yillano. Quatre maisons à un étage

forment avec leius enclos une rue qui con-

duit à la place; celle-ci est entourée de
l'église, du prt sbytére, de trois maison de

la compagnie, et d'un hangar où dorment les

ouvriers. Des plantations d'ignames, de
bananniers et de riz fournissent aux be-

soins de l'établissement.

La société se compose de six membres,
dont cinq Français et un Italien; jiarmi les

[)rcmiers est M. Salaza, directeur de la

monnaie de Quito, Italien d'origine, mais
qui avait été élevé en France et qui servit

longtemps sous nos drapeaux. C'est lui qui

avait été chef de la compagnie ; mais ses

oceupalions ne lui permettant pas de

s'absenter de la capitale, c'est M. Bellon,

ex-commerçant à Quito, qui est chai'gé de

diriger 1rs travaux de la mine.

Le terrain de Souni-Couri fournit en

abondai ce l'or le plus fin, et c'est j^rinci-

palement sur les bords du Yaquino où les

Indiens venaient faire leurs lavages qu'ils

se rencontrent en plus grande quantité.

Du reste, le ^.om de Souni-Conri (long oi')

que les indigènes lui avaient donné, in-

dique assez le cas qu'ils faisaient de cet em-
placement.

Le premier soin des sociétaires qui se

rendirent sur les lieux fut de déblayer l'em-

placement qui leur parut le plus commode
et le plus agréable pour y faire construire

leurs babilations. Ils commencèrent donc
à défricher et à abattre les arbres qui cou-

vraient les terrains dont le gouvernement
de l'.Équ.ateur leur avait fait cession. Ils

achetèrent quelques plantations aux In-

diens, en firent semer de nouvelles pour

de la toile, des haches, couteaux, etc., et

en peu de temps ils furent à même de

faire venir leurs familles et les ouvriers

nécessaires pour commencer leurs tra-

vaux.

Il est à legrctter qu'ils n'aient pas eu

la pre'caution d'attaclier à l'établissement

des mineurs du Choco, que l'on regarde

avec raison comme les plus capables d'ex-

ploiter une mine de lavage, car ils com-
mencèrent plusieurs ouvrages qu'ils furent

ensuite forcés d'abandonner. Leur inexpé-

rience, l'absence d'un bon dijecteur qui

pût présider aux travaux et les diriger,

ieur firent dépenser inutilerntn une partie

des fonds de la compagnie, et mirent dans

leurs opérations une incertitude qui pou-

vait leur être fatale.

L'arrivée de M. Bellon avec de nouveaux
fonds, des ouvriers et un nègre mineur du

Choco permit dereprendre lestravauxavcc

plus d'ensemble. On abandonna une tran-

chée déjà avancée, mais dont on reconnut

l'inutilité, et après avoir sondé le terrain

en divers endroits et en diverses profon-

deurs, on s'occupa d'en faire une nouvelle

dans un lieu qui parut plus riche et d'une

exploitation plus facile.

Les Indiens fixés à Souni-Couri, sont des

Saparos. Cette nation, la plus nombreuse

de toutes celles qui habitent ces parages,

est divisée en peuplades souvent errantes,

qui s'étendent depuis le Yaquino jusqu'au

fleuve des Amazones. Les unes sont fixées

sur les bords du Coiu'aray et du Napo ;
les

autres changent de pays suivant leurs be-

soins ou leur caprice; des combats sont

souvent le résultat de ces émigrations qui

ont généralement pour but de s'empaiCr
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des femmes el des terrains de chasse. Les
vaincus sont impitoyablement niassacrés:

les femmes et les enfanls passent au pou-
voir des vainqueurs, qui en lont leurs escla-

ves ou les vendent aux étrangers.

Leur taille et au dessous de la moyenne,
leur couleur d'un jaune |)àle ; leurs jambes
sont i'ortes et rausculeuses; leiu- figure est

couverte de peintures rouges et noires,

leurs cheveux sont longs et en désordres;

quelques uns, et surtout les femmes, se

rasent les sourcils
;

enfin, leur langue est

entièrement distincte de celles des Xivaros
et Lieas.

N'ayant d'autres relationsavec les blancs
que celles d'un commerce d'échange avec
le petit nombre de marchands qui viennent

à Canelos, ils sont dans un état de barba-
rie qui rend, leur industrie naturelle d'au-

tant plus remarquable. Le vêtement des

hommes est une espèce de chasuble qu'ils

nomment yanichama et qii'ils font avec
l'écoicc d'un arbre nommé j our:u; celui

des femmes est une bande de la même
écorce attachée à la ceinture et cjui couvre
à peine les parties sexuelles. Ilstirent aussi

de récorce d'un arbuste tchamhira une
ficelle dont ils font des hamacs, des fdets,

etc. Leurs armes sont des lances el des ja-

velots de Chonta; ils ne se servent pas de

boucliers.

[Nouvelles Aimales de Voyages.)

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. FKA'S'SSE.

Les Géonjicjues tic Virgile , traJuiie.s vers pou
vers , avec le texte eu l eg.u d et de,s remarques sur

la Iraducliou de Delille^ précédées d'un tïagmeut de

l'Enéïdeet d'un porliail de Virgile
,
d'aprci l'anti-

que volume t.-oisièaie. — Chant troisième
; par

M. MuUevaut , memlu e de 1 Institut royal Je France

(Académie des inscriptions et belle-lettresj, doc-

teur ès-!etties, protesseur émérile de 1 Université

et membre des principales .'Ociélés savantes et litté-

raires de France et de l'éti-angcr. \ Paris , chez

l'auteur, rue Saiut-D.jminique, 99, faubourg Saint-

Germain.

Si nous sortons de notre csdi e pour annoncer à

nos lecteur cet ouvrge,c'est que nous y avons irouvé

quelque cho e de plus qu'une bonne traduction du

chef-d'œuvre de 'Viigile, rehaussée par le charme

d'une poésie coi recle , facile et toujours harmo-

nieuse. Le grand mérite, à nos yeux , de M. Blolle-

vaul, consiste à avoir iraiisj oiié dans notre langue

toute la concision du laliu , à nous avoir donné la

pensée
,
l'expression et jusqu'à l'harmonie imilative

de Virgile, sans avoir dépassé le nombre des vers

contenus dans le texte. Ce n'est pas seulement uu

tour de force , c'est du génie.

Le troisième livre des Géorgiques renferme toutes

la science et les supevs'ilions dos anciens sur les

animau.-t destinés à l'agriculture. De ce poiut de

vue il rentre en quehjue sorte dans notic spécialité,

il pourrait arriver, eu effet, que quelques agricul-

teurs nous sussent bon gré de icir avoir indique

une traduction dans laquelle la médecine vétéri-

naire des anciens est rapportée avec une scrupu-

leuse fidélité.

NOTlCr; sur la fabrication des eaux minérales

artificiellos; par E Soubeiran. A Paris ,
chez For-

tin, Masson, place de l'Ecole de-IMédeeiue , 1 . Prix

•4 l'r.

NOTICE topogra]^liiquc et médicale sur les eaux

minérales de lîagnolcs-de-l'Orne, à l'usage des mé-

decins el des malades; par L. D., pharmacien.

HISTOIRE de la conqiiète de la Lonibardie par

Cliarleniagne , et des causes qui ont transformé , dans

la Haute-Italie, la domination frarçaise en domina-

tion germanique sous dthon-le-Grand
;
par T. de

Partôuneaux. i vol. in-8°. Pris : la fr.

PARIS.—IMP. DE LACOUR el M.VISTRASSK lils

rue Saïut-IIyaciulhe-S.-AIichel, 33.
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•OMMAiîlE. — CONGRÈS SCIENTIFIQUE,
11^ session, séanc» du 2 septembre. —
SCIENCES PHYSIQUES, physique du
GLOBE. Note des Ircniblemenls de terre qui ont

eu lieu a la Pointe-à-Pitre à partir du S lévrier

1845.— ASIUO-^CIIIE Eï METEOROLOGIE.
Extrait d'une kllre de M. Leps , liciilenant de
vaisseau , commandant la Vigie, à M. Ara"o. —
SCIENCES NATURELLES. MEDECiXE. Sur
un cas de morve précédé de farcin observé à

Alger en mai cl juin 1843 ; Guyon.— PIIYSIO
LOGIE VEGETALE. Sur le mémoire de M. Le-
clerc Twoiiin dont le / apport aéié fait à l'Acadé-

mie le 31 juillet; Duliochel. — ZOOLOGIE.
Index-ornilhologique ; Lessoii. — SCIENCES
APPLIQUEES. SOCIETE DENCOUUAGE-
aiEiNT, assemblée générale du 6 septembre. —
CHEMINS DE FER. Cbemin de fer atmosphé-
rique. — AGRICULTURE. MEDECIiVE YETE-
RliX.VÏÏlE. Société vélérin;dre des départements
de rOiiesl el du Finistère. Prix proposés. —
HORTICULTUP.E. Souvenir d un vovage en Hol-
lande. — SCIENCES lllSïOPxïQÙES. aca-
démie DES SCIEIMGES, Séance du 2 septem-
bre. — ARCHÉOLOGIE. Monuments du Calva-
dos; de Caumont. — FAITS DIVERS.

CONGRES SCIEiVTÎFIQUE.

Xl' SESSION.

La séance du 2 septeml)re a été rem-
plie par un discours que M. de Las
Cases a prononcé en prenant possession du
fauteuil et par la nomination des présidents
dans les diverses se -tiens.

i" ET 6e SECTION (réunies).— Sciences
naturelles

, physiques et mathématiques.
MM. Robinet, président, Boreau, Des-
vaux, vice-présidents.

2» SECTION. — Agriculture
, industrie.

M. de Qiiatrebarbes, président; W. de la

Fontenelle, I"'" vice-président; M. Perrey
de l'Allier, 2" \'ice-président

; M. Sébille-
Auger, 3"= vice-président; M. de Senonnes,
-i" vice-président.

S** SECTION.— Science médicale- M. Roux,
de Marseille, président; M.M. Mayor, Le-
mercier, Lachèse père, Geiy, vice-; rési-
dents.

4» SECTION. — Histoire, archéologie.
M. Cauvin, président; M. de Reauregard,
1" Yice-pré.sident; M. Richelet, 2« vice-
président; l'abbé Lacurie, 3= vice-prési-
dent; M. de la Sicotière, 4 vice-président.

S" SECTION. — Litlcraiure, beaux-arts.
MM. Lecerf, président

; de Cussy, TaiUard,
Goguel, de la porte, vice-présidents.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLOBE.

Nol^ des tremblements de terre qui ont eu
lieu a la Pointe-à-Pître, à partir du 8
fevrur 1843. (Communiquée par M. le
ministre de la marine.)

Fivriofi

A 10 heures 35 minutes du ma-
lin, la ville fut rasée.

9 A 5 heures du soir, une secousse

assez forte.

10 A 2 heures du maiiti, une secousse

pas très forte.

12 A 8 heures du soir la secousse fit

craquer les maisons en bois, mais
il n'y eut pas de dém^ditioiî.

15 A 9 heures du matin, une forte

secousse; à 11 heures du soir,

la secousse plus forte.

16 A1 heure après-midi, une secousse

pas très forte.

18 A 3 heures da matiti, une secousse

assez forte ; les mai-sons en bois

cra quaient,tout le monde sortai'c.

19 A 9 lieures 30 minutes du matin,

une secousse assez forte,

20 A 5 heures 15 minutes da matin,

une i'aible secousie.

22 A 9 heures 1 5 minutes du soir, ime
secousse très forte : tout le

monde sortit des malsons, (elles

craquaient ).

23 A 1 heure du matin, une secousse

très forte (
le? ;ous cra-

quaient).

24 A minuit 15 minutes et à 2 heui'es

du matin, les deux secousses lu-

rent très fortes.

25 A 2 heures du matin et à 5 heures

du soir, légères secousses.

Mars.

1" A 7 heures 30 minutes du matin
,

une secousse assez forte.

8 A4 heures du matin, à 10 heures

15 minutes et à 11 heures 30

minutes, légères secousses.

9 A 5 heures i 5 minutes, une légère

secousse. *

10 Al heure 30 minutes du matin,

une secousse très forte, en sor-

tant des maiions (elles cra-

quaient ).

•14 A 2 heîîres, à 5 heures du matin et

à 1 2 heures, fortes .secousses.

16 A 2 heures du matin, une légère

secousse.

18 A 3 et 5 heures du matin, à 4 heu-

res du soir, légères secousses ; à

9 heures 30 minutes du soir,

une forte secousse.

21 A3 heures du malin, une bien lé-

gère secousse.

25 De 3 à 4 heures du matin , trois

secousses assez fortes.

26 De minuit à 3 heures du matin,

plusieurs secousses légères.

27 A 2 heures de faprcs midi, une
légère .secousse.

29 A 2 et à 5 heures du matin
,
légè-

res secousses ; à 8 heures du soir

deux secousses très fortes.

30 A3 heures du matin, une légère

secousse.

31 A 11 heures 30 minutes du soir,
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9
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une secousse ti ès forte, plusieurs

dans la nuit.

A 4 heures du matin, une secousse

trè.s forte.

A 10 heures du soir et à minuit,

légères secousses.

A 2 heures du matin une légère

secousse.

A 7 heures 45 minutes du soir, une
secousse assez forte; on sortit

des maisons (elles craquaient);

quelques moellons et tuiles tom-

bèrent des murs et toits restés

debout.

A 9 heures du soir, une légère se-

cousse.

A 10 heures du soir, un bourdon-
nement.

A 10 heures du soir, une légère

secousse.

A 5 heures du soir, une secousse

assez forte.

A 9 heures 30 minutes du matin

,

une forte secousse.

A 1 1 heures du soir, une forte se-

cousse.

A 10 heures du malin, légère se-

cousse ; à 4 heures da soir, une
longue secousse, mais pas forte,

à 11 heures du soir une légère/

À 2 heures du matin, très forte sef-è

coîisse ; de 1 1 heures du soir

6 heures du matin, six secouss

pas très fortes.

A 6 heures du matin , assez forte

fecousse.

A 11 heures 30 minutes du soir,

une légère secousse.

De 3 à 4 heures du matin, trois

secousses pas très fortes.

A 11 heures du soir une secousse
faible.

A i heure du matin , une secousse
jirompte el faible ; à 3 heures de
relevée, une secousse faible.

A 4 lieure* du malin, une secousse
promple et pas très forte.

A 1 1 heures du soir, une secousse
assez forte; quelques moellons
ont tombé des murs de la caserne.

A 1 heure du matin un éboulement
a eu lieu du côté du quai Larde-
noy ; à 1 1 heures 30 minutes du
soir, un bourdonnement et une
faible secousse

A 11 heures 30 minutes du soir

,

une secousse faible
; à 11 heures

45 minutes, une autre secousse
faible.

A 11 lieures du matin, trois se-
cousses faibles.

A 1 1 heures 30 minutes du soir,

une secousse faible.
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A 5 heures du matin, une secousse

faible; à 6 heures niinulcs

du malin une secousse très forte

et longue, pre'céJée d'un bour-
donneuient; à 6 heures 25 mi-
nutes, une autre secousse pas

très forte; 6 heures 45 minu-
tes, une secousse longue , mais
faible; à 1 1 heures du soir, se-

cousse forte accompagnée de

boni donnement. L'ancienne ca-

serne a vacillé; plusieurs moel-
lons sont tombes dans différen-

tes parties de la ville.

A 3 heures du matin, secousse as-

sez fbrt:e, mais de peu de durée
;

à 3 heures 5 minutes, nouA'elle

secousse plus faible ; à 3 heures

15 minutes, secousse faible et

plus prulongce ; à 6 heures 30
minutes du soir, une secousse

faible.

A 5 heures 10 minutes du matin
,

une secousse bien faible.

A midi 30 minulesj une secousse

pas bien forte j à 11 heures 45
minutes du soir, deux secousses

de suite, faibles.

A 9 heures 30 minutes du soir,

une secousse faible; à 11 heu-

res 30 minutes, une secousse

faible.

A 4 heures du matin, une secousse

faible; à 7 heures du matin, une
secousse faible.

A 8 heures 30 minutes du soir,

bourdonnement.
A 1 1 heures du soir, une secousse

forte.

A 4 heures du matin, une secousse;

à 5 heures, une autre secousse,

toutes deux pas très fortes.

A i 1 heures du soir, une secousse

forte.

A 4 heures du matin une secousse

faible.

A 8 heures 15 minutes du matin
,

une se- oussc pas très forte ; à 1

1

heui'es 30 minutes du soir, une
secousse prompte et forte avec
bourdonnement.

A minuit 1 5 minutes, une secousse

faible ;
a 4 heures du matin

,

nne secousse fai])le.

A 2 heures 30 minutes du matin,

une secousse forte; à 3 lieores

10 minu'es de relevée, une se-

cousse faible.

A 3 heures du matin, une stcousse

forte; à 3 heures 39 minutes du
matin; une secousse faible.

A 4 heures du matin, une secousse

très foi te et une faible : plusieurs

moellons sont tombés des ruines;

à 4 heures 30 minutes, une se-

cousse faible ; à 10 heures du
soir, trois secousses de suite,

dont une très forte.

A. 1 heure du matin, une secousse
très faible ; à 1 heure 30 minutes
du malin, une secousse faible.

A 6 heures du matin, une secousse

pas très forte, avec bourdonne-
ment ; à 6 heures 10 minutes du
matin, deux secous.ses faibles; à

9 heures 45 minutes du matin,

line secousse faible; à 1 heure
'15 niinuîes de relevée, une se-

cousse faible.

A minuit 15 minutes , une secoyssc

pas très forte; à 3 heures de
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relevée , une secousse faible.

roinlre-à-?iUT, («f juin 1843.

Le coni;nandant de la place,

Signe : Lespine.

ASTRONOmiE ET METEOROLOGIE.

Extrait d'une leltre de M. Leps, lieutenant

de vaisseau-, comim^Lclant la Vigie, à
M. Arago.

Rade de Corée, ce 10 juin 1843.

t Le I'''' avril 1853, me trouvant au Cupe
Coast, j'eus occasion de voir le gouver-

neur, M. Maclean, qui se livre, avec beau-

coup de soin, à l'astronomie, il me parla

d'un fait astronomique qui, selon lui, est

au moins autant et peut-être plus intéres-

sant que la vue de la comète, mais que
malheureusement les observateurs d'Eu-

rope ne pourront pas suivre. Il m'assura

que l'étoile V5 de la constellation d'Argo,

étoile marquée de deuxième grandeur,
augmente chaque jour d'éclat, et qu'elle

se trouvera bientôt de la dimension et de
l'éclat d'une étoile de prenïière espèce, il

me citait celle de Canopus, qui n'en est pas

éloignée. Je vis, en effet, que ces deux étoi-

les avaient à peu près le même e'clat; mais
n'ayant pu faire aucune observation pré-

cédente, je ne peux dire si ce fait avancé
par cet observateur est bien tel qu'il l'an-

nonce.

» Il me reste à vous parler, monsieur,
d'un fait électrique qui a causé une per-
turbation complète sur les compas de la

Vigie.

» Le 4 mai 1813, à 4 heures du matin,
me trouvant prè.5 de l'île du Prince, dans
le golfe de Guinée, je fus prévenu que le

ciel était très noir dans le nord-ouest, et

que sans doute sous peu nous allions avoir
mauvais temps. En effet, à 4h 30ni lèvent
sauta aa nord-ouest, très-fort ; la nuit était

très sombre, la pluie tombait à Ilots. Le
vent soufilait par fortes rafales ; le tonnerre

grondait avec des rouleiTieuts prolongés,

etparaissaits'approcherde noixs
;
peu après

nous eûmes un violent orage. Les nuages,
chargés d'électricité, restèrent statiomiai-
res, pendant près de deux heures, au-des-
sus de nous. Le tonnerre grondait avec un
fracas effrayant, et à chaque instant la fou-

dre éclatait auprès du navire. A 6 heures
environ une forte détonation, comme celle

d'un coup de canon, se fit au-dessus de
de notre tête, et très près de nous : la fou-
dre alors alla frapper la flèche du para-
tonnen-e, suivit la chaîne, et nous en
fûmes quittes pour la peur, aucun accident
-ne s'en étant suivi. La pointe, de platine,

fut un peu fondue, et l'on aperçut deux
gouttes lumineuses de métal en fusion tom-
ber dans la mer. Cinq minutes aprè.^, une
seconde détonation, semblable à la pre-
mière, se fit entendre, et de nouveau ce

paratonnerre fut frappé de la foudre.
Comme j'étais sur le pont, je portais toute
mon attention sur ce qui se passait : je vis

en conséquence une flamme longue sortir

de la une qui était au-dessus de notre téie,

arriver jusqu'au paratonnerre, puis suivre

la chaîne, en produisant à chaque fois un
bruit assez sensible, et que je pourrais ren-
dre par ch... t. Au premier coup de ton-
nerre la girouette, en étaraine, avait dis-

paru, sans qu'il en restât ve tige.

» Peu après la deuxième détonation, le

cessa de gronder aussi fortement, puis le

bruit parut s'éloigner im peu. Les coups
se succédaient à plus longs intervalle. A
71i 30m à peu nrès, après une intermittence

462

de 30 minutes, une troisième détonation,

pres(]ue aussi forte que les autres, se fit

tout près du bâtiment, mais sans rien del

particulier. A partir de ce monii nt , c6
bruit cessa entièrement, le ciel' s'embellit

un peu.

» Deux heures au moins après la der-|

nière détonation, et alors que le ciel n'an-
nonçait plus d'orage, j'envoyai un matelot
examiner ce p.aratonnerre, afin de connaî
tre son état. Cet homme, arrivé au sommet
du mât, s'aperçut que la pointe, en pla
fine, était très blanche à sou extrémité, et

paraissait avoir été fondue. Il voulut y
toucher, alors il sentit ses doigts légère-

ment retenus comme par une matière glu
tineuse. A l'instant où ses doigts se déta-i

chaient de dessus la (lèche, il entendit très

distinctement un faible bruit, comme si,

nie dit-il, on avait versé une goutte d'eau
sur un fer rouge. Étonné de ce fait, il re-
commença l'expéi ienceune deuxième fois,

et une deuxième fois ce phénomène se pré
senta, ce qui me fit supposer, lorsqu'il me i'

dit cela, que ce paratonnerre, du moins à
sa pointe, contenait encore de l'électricité

Ceci n'est qu'une simple supposition que
j'émets; la chaîne ayant été touchée par
moi, même avant que cet homme ne fût

descendu, n'avait donné aucun indice d'é-

lectricité..

» Une heure après l'ascension de cet

homme, le temps étantbeau, je le renvoyai

chercher le paratonnerre, et voir de nou-
veau si ce même fait se reproduirait. Lors-

qu'il fut descendu, apportant la flèche, il

me dit n'avoir rien éprouvé de particulier.

Ayant examiné le paratonnerre, je m'a-
perçus que la pointe était fondue en biseau;

quelques gouttes de métal fondu étaient

élongées sur la tige de cuivre. Cette tige se

relève à la base pour former un bourrelet <

sur lequel repose la chaîne en la.iton ter--,

minée par un ceiliet dans Iciiuel passe la

tige. La chaîne et la tige étaient légère-

ment brûlées à leur point de contact. La
girouette, aussi eu laiton, est maintenue

par deux anneaux dans lesquels pa^se la
|

tige. L'anneau qui est le plus bas et qui '

touchait la chaîne, était aus-i brûlé au

point de contact. Je suppose que la gi-

rouette aura servi à la dispersion, en par-

tie, du fluide qui, en s'échappant, aura

enlevé ou détruit le cône en étamine qui

sert à indiquer la direction du vont. La
chaîne paraissait très claire en plusieurs

endroits, et comme fourbie. La muraille du

navire et les parties en fer qui avoisinaient

la chaîne n'avaient aucune trace apparente

du passage de la foudi-e.

» Après que l'orage fut pa^sé, je descen-

dis, et ayant eu occasion de mettre en con-

tact deux, de mes couteaux de table, je

m'aperçus qu'ils adhéraient assez forte-

ment, étant aimantés. Ayant fait l'expé-

i-ience avec plus de soin, et ayant pris une'

forte aiguille à. coudre je vis que ces lames
j

de couteaux étaient assez aimantées pour
;

que je pusse facilement enlever cette ai^

guiile, et même la tourner sans qu'elle les
|

abandonnât. Ayant pris de même plusieurs'

couteaux que nos hommes avaient dans,

leurs poches pendant l'orage, je m'aperçus I

que tous étaient plus ou moins aimantés.

M\'tant transporté sur le pont avec une!

nouvelle aii^uilh-, l'expérience me prouva]

que toutes les armes qui étaient dans la
,

dunette, ainsi que la barre de fer du gou- i

vernail ,
étaient aussi aimantées ,

mais
^

moins fortement.

» M'etaut occupé des boussoles ou com
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pas, je m'aperçus que ces décharges suc-

cessives d'électricité avaient agi sur ces in-

struments d'une manière très forte. Ayant
réunis cinq compas que je possédais, pas

deux ne donnèrent la rnéme indication. Ils

i différaient entre eux de 25 à 45 degré. Je

fis alors prendre des aiguilles de rechange
pour les véiifier, mais je m'aperçus que,

quoiqu'elles l'us ent tenues dans tin endroit

éloigné du passage de la chaîne , elles

avaient suhi la même altération. Ayant
voui:i, dans la journre, precdre plusieurs

relèvements sur !a terre, je ne pus jamais

faire cadrer ces observations sur les cartes.

Le lendemain au maiii», me trouvant en-

core en vue de terre, je vouhis avoir un
point de repère pour me fixer sur l'état de

ces instruments , afin de pouvoir m'en sei-

vir : en' conséquence
,
ayant profité de l'in-

stant où deux i^oints à terre, que je con-
naissais très bien, étaient l'un par l'autre,

je les fis relever. Ce relèvement pris sur la

carte mettait ces deux points dans l'ouest

15 degrés nord du monde, par rapport à

la Vigie. Le compas qui servit au relève

-

ment, et qui marcha bien avec un de ceux
de route, mais différait de 22 degrés de
l'autre , me donna ces deux objets à ouest
10 degrés nord, c'est-à-dire presque la po-
•sitiou réelle des objets; par conséquent, il

n'avait plus que 5 degrés de variation norJ-
est. Or, comme dans ces parages la varia-

tion de la boussole est de 18 degrés nord-
ouest, il s'ensuivaient que ces instruments
avaient varié de 23 degrés.

» Je possède à bord un baromètre ou
.aëroscope de M. Wriglh. Cet instrument,
qui est à boni depuis deux ans, n'avait ja-

mais donné aucun résultat. L'ayant exa-

rniné à la suite de l'orage, je trouvai une
partie des matières solides qui le compo-
sent, formant un nuage épais qui montait
et descendait dans ce tube. Le lende-
main, les matières composant l'instrument

étaient, comme avant l'orage, retombées
en précipité au fond du tube, et l'alcool

avait repi'is sa Iranspai-ence ordinaire. Je
n'avais encoie jamais vu cet instrument
inarcker, quoique déjà j'aie éprouvé sur la

côte bien des oi'ages aussi forts que celui-

ci. Est- c£ la force de l'orage qui l'a fait

marcher?' est-ce, comme je le pense, une
décomposiiion chimique produite par la

présence du Ouide qui a produit le change-
ment qui s'y est opéré? c'est ce que je ne
puis dire.

» Ayant rencontré à l'île du Prince M. le

commandant Baudin, il me donna un de
ses compas, qui, placé loin des deux autrej,
a servi â diriger ma route jusqu'à Gorée.Ce
compas, mis en d'autres parties du navire
que celle que j'avais assignée, au centre de
l'arrière, à distance égale des parois du bâ-
timent et des compas de route, changeait
de suite et ne donnait plus aucun résultat;
approché du compas de route, il variait
d'une manière exti^aordinairé jusqu'à voir
changer .ses pôles. D'où je conclus que
quelques parties du bâtiment vers l'arrière
su"tout eï aux alentours de l'emplacement
du compas de route, se sont fortement ai-
Hïantées, ce qui cause ces perturbations sur
des instruments si utiles à la navigation.
Jus.ju'.. ce jour, mes recherches pour tâ-
cher d'amoindrir cet effet et remettre tout
en son état normal, ont été sans résultat.
Un bâtiment de commerce en pareille posi-
tion et n'ayant pas de chi'onomètre à bord,
aurait pu être en peine. »

'
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SCIENCES NATURELLES.

MÉDECINE.

Sur un cas de nion'e
,
précédé de farcm ,

observé à Alger, en mai etjuin 18d3 , et

sur des expériences auxquelles il a donné
lieu. (Note adressée par M Breschel^ar

M. Govopf.)

Un cas de morve, préce'dé de farciu,

vieijt de se présenter à Alger, sur la per-

sonne d'un -rapitaine du train des équi-

pages militaires, qui en est moit le 12

juin.

Aucun doute ne saurait exister sur la

nature du mal ; aucun doute non pins ne

saurait exister sur son origine , cet ofiicier

étant chargé de la sui veil'ance de l'infir-

merie de son escadron
,
qui , comme tous

nos corps de cavalerie en Afrique
,
compte

toujours bon nombre d'animaux malades,
soit du farcin , soit de la morve (1 )

.

Les chevaux et mulets farcineux dont
l'officier avait la surveillance, étaient traités

dans la cour d'une maison mainosque,
dont il occupait le premier eîage (2); il en

recevait donc incessamment les exhalai-

sons; il en avait, en outre , un soin tout

jiarticulier, allaist juscju'à les débarrasser

,

avec la main, des croûtes farcineiises qui

tardaient à se détacher. Il n'apportait pas

moins de s-ollicitude au traitement des ani-

maux morveux, mais ceux-ci n'elaientpas

dans le même local que les farcineux; ils

occupaient, comme ils occupent encore,

un corps de bâtiment voisin
,

sépaié du
premier par la largeur d'une rue.

C'est dans ces circon>tances que le farcin

se manifesta chez le capitjfine ; il en était

atteint depuis deux mois et demi à trois

mois , sans qu'il s'en doutât, croyant avoir

affaire à toute autre cîiose, lorsqu'il se dé-

termina à entrer à l'hôpital du dey, l'un des

hôpitaux de la place d'Alger. C'était le 25
mai dernier. L'officier ne se plaignait ah rs

que de douleurs vagues dans les articu-

lations des membres inférieurs, et d'une

petite tumeur à la jambe droite. Cette tu-

meur, qui était jileine de pas, fut ou\erte

peu de jours après l'enlrée du malade à

Le caractère anomal de la maladie pro-

voqua, le 8 juin , de la part du chirurgien

traitant, M. le docteur Brée , une consul-

tation qui n'amena pas à en l'econnaitre la

nature ; elle ne fut reconnue que dans la

matinée du jour même de la mort, et elle

le fut par un jeune officier de santé, M. le

docteur Lesueur
,
qui , eu France , s'était

beaucoup occupé de la morve, dont il avait

(ait le sujet de sa tlièse. '

Le capitaine mourut vers les aix heures

du soir. Le matin , la respiration par les

(1) Le farcin et ]a morve sont très répandus en
Algérie, tant jiarmi les animaux indigènes que par-

mi les nôtics. Ainsi, par exemple , à la date du 1 5

juin j le seul corps du train des équipages militaires,

à Alger, avait :

Animaux farciueux .... 21, dont, 1 1 chevaux

et 1 0 mulets
;— — ..... 22 , dont 8 à la fois

morveux et farcineux.

A la même date , le 4^ chasseur d'Afrique, aussi

à Alger, sur un effectif de 600 chevaux , n'en avait

pas moins de 40 farcineux. Du reste, en Algérie

comme ailleurs, on triomphe assez bien du farcin,

lorsqu'il est pris à son début.

(2) Une maison mauresque n'a guère d'ouverture

à l'extérieur que la porte d'entrée; les différentes

pièces de la maison s'ouvrcut sui une cour inté-

rieure , dont elles ne sont séparées que par une ga-

lerie
, qui se répète à chaque étage de la maison.

I
narines e'tait devenue impossible

; le malade
! ne respirait que par la bouche.

Aux nodosités farcineuses qu'il portaità

son entrée àl'hôpiîal, et qui s'étaient ac- •

crues depuis, était venue se joindre, pour
ainsi dire tout à coup, une éruption de pe-

tits boutons purulcnis, non ombiliqués , et

dont la base était occtipée par un cercle

rouge, formé par nn filet de sang extra-

vasé. Ces boutons étaient réunis par petits

groupes, sur différents points du corps;

il y en avait sur la figure, sur la poitrine et

sur les membres.
Bientôt après avaient apparu, à la figure

et ailleurs, des escarres gangreneuses et

et dt s ecohymosi stendynt à passer à la gan-

grène. De pareilles cscarri S et ecchymoses
apparurent au-dessous des groupes de

boutons dont rotis venons de parler ; ils

en formaient, en (jnelque sorte, la base.'

Je joins à ma communication le dessin

des ciiffétentes macules observées sur le

malade , le jour de sa moi t.

Nous rés'imons, en peu de mots, le ré-

sultat de la nécropsie, qui fut faite douze
heures après ia mort.

Outre les matières muqueuses dont les

fosses nasales étaient engouées , leur plan-
cher était recouvert d'une fausse mem-
brane quis'avançait jusque dans le pharynx.
La membrane murjueuse , sur différents

points , était épaissie, de couleur lie de vin,

avec des granulations agglomérées entre

elles, et dont quelques-unes offraient, à

leur sommet , une ulcération comn:en-
çante. Les plus remarquables siégeaient

sur le planches des fosses nasales, sur les

cornets et dans les méats.
Deux boutons semblables à ceux de l'ir-

ruption cutanée , mais plus petiis, se

\ oyaient, l'un à l'entrée du pharynx,
l'autre au-dessous de Tiino des cordes vo-
cales.

Dans le tissu cellulaire et dans l'épaisseur

des muscles , au milieu de leur tissu in-

duré^ par suite d'iiîiiUralions sanguines,
étaient des foyers contenant un pus qui
variait pour la couleur, comme pour la

consistance, généralement d'uti gris san-
guinolent, et qui n'était évidemment que
du sansf altc;é.

Des boutons en tout semblables , à ].)art

leur valume
,
qui était plus petit, à ceux

de l'éruption cutanée , siégaient sur diffé-

rents points de la périj)hérie pu'monaire,
notami/ient sur' .sa surface antérieure.

Quelques coupes fiiites dans les deux pou-
mons divisèrent plusieurs foyers renfer-
mant une matière de la nalure de celle des
foyers trouvés dans le tissu cellulaire et

dans l'épaisseur des muscles.

L'arrticulation fémoro-tibiale droite con-
tenait une synovie trouble, avec quelques
flocons blanchâtres.' Une synovie offrant
une altération plus profo:,de existait dans
l'articulation du scapho'ide avec les cunéi-
formes du pied droit, et les surfaces arti-

culaires de ces os étaient d'un gris rou-
geâlre sur tout celle du sca])hoide et du
deuxième cunéiforme.

Je ferai remarquer qu'à la date du 10
jtiin , une douleur assez forte

,
que le ma-

lade avaitaccusée jusqu'alors dans le i^enou
droit, s'é'ait prestjue eirlièrcment dissipée;

elle semblait s'être reportée sur les arti-
culations dont nous venons de parler.
Nous désirions nous assurer si la maladie

du capitaine pouvait se reproduire. A cet
effet, quatre bê;es réforn.ées, dont une
mule, deux juments et un cheval

, fui'cnt
- mises à notre disposition par l'autorité mi-
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^ilaire. Ces animaux furent inoculés avec

des matières prises sur le cadavre, douze
heures après la mort, savoir :

La mule, avec du pus provenant des

pustules morveuses de la face et de la

cuisse
;

Une jument avec dupuspris partiedans
un abcès cellulaire, et partie dans un abcès
d.ins un abcès musculaire;

L'autre jument, avec des mucosités des

fosses nasales.

Le cheval , avec du sang provenant des
cavités cardiaques.

Chez les quatres bètes , l'inoculation se

fit à la fois, dans les fosses nasales
,
par des

piqûres, et sur le poitrail, à l'aide d'un
sëton

.

Le cheval
,
qui , comme nous avons dit,

avait été inoculé avec du sang, est mort
dans la nuit du 30 juin au 1" juillet, avec
tous les symptômes d'ime morve aiguë
{morve gtirgrêiieiiseAe M. Rayér). L'ani-
mal avait, dans la nnrine droite, une ul-
cération noirâtre , avec une suppuration
peu abondante. Des ulcérations semblables
se voyaient le long de la partie interne des
membres antérieurs , où elles avaient suc-
cédé à des boulons de farcin , dont quel-
ques-uns n'était pas encore ulcérés à la

mort de l'animal : toutes les articulations

étaient prises, et l'amaigrissement était

grand.

Au moment où j'écris , 10 juillet, l'une

des deux juments est morveuse, fortement
glandée, comnie on dit, et la mule est

fin cineuse à un haut degré. Tout le pour-
tour de la bouche est g.irni de gros bou-
tons de larcin , bon nombre sont ulcérés.
De gros paquets de larcin se voient sur le

poitrail, au-dessus et au-dessous du se'ton.

Chez les deux bêtes, les articulations sont
fortement prises; la nir.rche est des plus
difficiles ,' et l'amaigrissement fait des pro-
grès.

Quant à l'autre jun^ent , elle ne nous a

offert
,
jusqu'à présent, que les phéno-

mènes produit par les instruments inocu-
lateurs. Guyon.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Réflexions sur le Hfcnioire de M. Lcclcrc-
Thoùln, qui a été l'objet d'un rapport
fait à CAcadémie dans sa séance du 31
]uii/ct ; iislY m. Dutrochet.

Le Mémoire de M. Leclerc-Thoiiin a pour
objet la reche)\lie de l'inlluence des feuilles

de la vi[ïne relalivement au développement
et à la maturation des raisins. Ce tj-avail

,

par sa nature, concerne la pliysiolof^ie vé-
gétale, il ne concerne l'agriculture que par
ses applicalions. Le savant agronome qui
a fait le rapport sur i e Mémoire a malheu-
reusement oublié de dire que Duhamel a
failles mêmes expériences que M. Leclerc-
Thoiiin, sur l'usage des feuilles de la vigne
relalivrment à la maturation du raisin-
Duhamel a vu, comme M. Leclerc-Thoùin,
que la soustraction des feuilles cliez ce vé-
gétal , et cela <à Joutes les époques delà
végétation - nuit co:istamment à la matu-
ration de ses fruits. Les observations de
Duhamel sont consignées dans sa P/iyt^ique
des «/Zf/es

(
première partie

, livre II, cha-
pitre 2); il indique mccne des observations
analoge.es fai tes avant lui par Pai ent, et
qui sont insérées aux Mémoires de l'Aca-
mie dès sciences.

M. Lcclerc - Tlioûln
,

ayant observé
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qu'une vigne placée dans une orangerie le

long d'un mur où elle ne recevait pas la

lumière directe du soleil, ne produisait ja-

mais un seul grain de raisin, se demanda
si c'était le défaut de lumière oii le défaut

d'évaporation qui entravait le développe-
ment des organes rei>rodiicleurs. Pour
tenter la solution de cette question, M. Le-
clere-Tlioïùn a fait deux expériences : d'une
part , il enferma une vigne, avant déjà des
raisins développés en verjus , dans un châs-

sis en planches pourvu seulement de deux
panneaux vitrés , et par conséquent fort

petit. Les carreaux de ces panneaux étaient
noircis. 11 y avait là , et à la fois

,
pour la

vigne absence d'une lumière suffisante , et

présence d'une humidité excessive dans
l'air où elle se trouvait confinée; c'étaient

là deux conditions dans lesquelles les fonc-
tions vitales du végétal ne pouvaient avoir
leur exercice normal. La mort et la pour-
riture des raisins fuient les couTéquences
de cette position de la vigne, et celle-ci

elle-même n'eût pu y vivre longtemps
D'une autre part, M. Leclerc-Thoiiin en-
ferma dans un châssis vitré semblable au
précédent , mais dont les carreaux avaient
toute leur ti'ansparcnee , sine vigne qui y
développa ses grappes- mais celles-ci ne
purent atteindre la maturité' , les raisins se

pourrirent. Ici on ne peut méconnaître
l'effet de l'humidité extrême de l'air qui
environnait la vigne dans Je châssis étroit

où elle se trouvait confinée. On sait, en
effet, que la vigne placée dans desserres
vitrées suffisamment vastes , y conduit ses

fruits à une maturité parfaite

Il est facile de voir que rien , dans ces

deux expériences, n'explique pourquoi la

vigne située dans une orangerie, local

sans doute assez vaste mai> où elle ne re-
cevait point la lumière directe du soleil

,

ne pi odui.saitjamais un seul grain de raisin.

Ce ne sont point ici , ea effet, des rai.sins

qui se pourrissent sans pouvoir parvenir à

la maturité
, comme cela a eu lieu dans les

deux expériences de M. Leclerc-Theiïin ; il

y a ici absence de production de raisin, ce
qui est bien différent. Voici, à- mon avis,
la cause de ce dernier phénomène

,
lequel

ne dépend point du tout de l'humidité de
l'air. On sait que les arbres à fruits à basse

tige, en espalier ou en contre-espalier, ces-

sect de produire des fruits lorsqu'ils sont
trop ombragés par de grands arbres. Ils

soi.t alors privés d'une lumière suffisante,

sans cependant être étiolés, et leur vie n'a

plus factlvité nécessaire p;jur la produc
tion des embryons séminaux ou des fruits.

Ces arbres cessent souvent de i'eurir, ou
s'ils ont des fleurs, la fécondation ne s'y

opère point. Ce fait, très vulgairement
cor^nu, est le même, essentiellement, que
celui qui a e'Ié observé par M. Leclerc-
Thoiiin

, relativement à sa vigne qui, trop
ombragée parle toit que lui dérobait con-
stamment la lumière directe du soleil , se

trouvait privée, par cette seule cause,
de la faculté de produire des fruits, soit par
absence de floraison , soit par absence de
fécondation.

Comment donc M. Lcclerc Thoïiin a-
t il pu prétendre trouver la cause de cette

absence deproduction de iVuitscu instituant

deux expériences dans lesquelles des fruits

se pourrissent sans être parvenus à matu-
rité ? 11 a confondu deux ordres de phéno-
mènes différents, savoir, la protluciion et

\ti maturation des frui's. Ces deux phéno-
mènes n'ont rien de comuuin , si ce n'est

que leur accomplisseiuont dépend égale-
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ment d'une certaine intégrité dans les fonc-

tions vitales du végétal.

ZOOLOGIi:.

Index ornithologique
;
pcir Xicsson.

(suiU-.)

§V. Amérique. — 270. Circus hislrio-

iiicus^ Quoy et Gaim., Ur., pl. 13 et 14 :

hab. les îles Malouine,. — 271. Circus
(:inerrits,y\<£\]\., Eucycl,, 3, p. 1213; d'Or-
big., p. 110; Azara, n" 32 : hab. le Para-
guay. — 272. C rciis campcstris ^ Vieill,,

Encycl., 1213 ; Azara, n" 33 : hab. le Pa-
raguay. — 273. Circas albicoUis

,
Vieill.,

Encycl., m, 12M, Azara, n°12: hab. 1.

Paraguay. — 274. Circus maeropterus,
Vieiil., Encycl., 1215; Azara, n° 31

; d'Or-
hig.

, p. 1 1^2 : hab. le Paraguay. — 275.
Circus rufnlus, '^''ieill., Eucy. 1216

; Azara,
n" 11 ; hab. Paraguay. — 276. Circus mc-
^aspilus^ Gould, proceed.

, 1837, p. 10:
hab. l'Amérique mérid. — 277. Circus pa-
Instris ; Falco palmtris, Wied

; Temm,
pl. 22; Wied, it. 1, p. 100 : Brésil. — 278.
Circus hyemalis, Ch. Bunap. syn. p. 33,
n° 21 ; Audubon, pl. 71 ; Fcdco hyemalis^
Cm.

;
Vi'ilson, p!. 35 f. 1 ; Fa'co lineatiis,

Lath.; Wilson, pl. 53 f. 3 ; Vieill. ara.

sept. pl. 7 et Encycl., m. p. 1265 : hab.
États-Unis; Caroline du Sud, Massachus-
sets; Nevr-York.— Variété? Circus varie-

gatus, Vieill. Ency. 1216; Falco variega-

tiis, Lath. : hab. Ame'rique du IMord. —
Circus eurogislus

,
Vieil!., am. pl. 8. —

Circus cccrulescenî, Vieill. Ency. m. 1213 :

hab. Cayenne.

71 Genre : BosiRCLLUs^ La Fresnaie.

Ce genre intermédiaire aux Buses et aus
Busards est placé ici pour mémoire ; il sera

probablement admis- car il repose sur quel-

ques bons caractères. L'espèce type est

le circus h.isarelliis de Vieillot (Encycl.

p. 1212), dont le circus leucocep/ia'us du
même auteur (p. 1216) et d'Azara (n° 13)
n'est qu'une variété. Voyez au n° 45 de
celte liste la Bateo RirzareUus et la syno-
nymie qui s'y rapporte. M. La Fresuaie y
place quelques autres buses exotiques.

72'' Geme : Stbigiceps , Ch. Bouap.

(1831) : hab. l'Europe, l'A'ri.que et le Nord
de l'Amérique. — 279. Sliigiceps

,
prg'ir-

(jus, Bonap. (ferueUe) ; Falco pyga'gus, h.;

la Soubuse, Buffon , enl. 443 et -180. Bris-

son, orn. 1, p. 14S (femelle et jeune)

;

(âge mos en) Falco gnllimirius
, L.; Circus

gallinarius jWeiWoi
,
Encyd. 1210 : faune

fr. pl. 11 . (Mâle) Falco cj-iUicus , L. : l'ûi-

sçau St. Martin, Enl. 459 ; Fcdco albicans,

Gm. ; Falco sti'igice/?s , Niilson ;
1° rar.

américaine : Circus craneus^ d'orb., Cuba,

p. 19. 2" rar. Circus cvanrus Sw. , N. Z.,

p. 55, pl. 29 (mâle). Bonap., pl. 12 : OV-
ous oUginosii^, Vieill. Ency.; Sabine 671

(jeune lém.1; E(hv. pl. 197 : Falco spadi-

cens , Forster , n" 2 ; Circus luulsonius,

Vieillot, am. pl. 9 : IN^uttall, 1, 109 : Cir-

cus uliginosns.,W"i\soi\. pl. 51, Cg. 1 : hab.

l'Europe, l'yifrique, l'Amérique s.'ptentrio-

dale et les Antilles.
11'^' S >us-division : Accipitpes nogtlrm,
XVii" famille: Strix.e : Slrigida\ Leach;

Stria-, L. Less, compl. 1 . 2, p. 158 (iS38) :

C'tulœ, Savig.

V° tribu : Surki.e : Sarnin r, Gray.

73= Genre : SuR^îi.i. Duméril (1806^^ Sav.;

LS') niL'?,Steph.
;
Choueiics, èpervirres, Dau-

d'in, 2, 69; Vieill., Ency. m, 1283; Sco-

tiapiex, Sav., gcn. 2, 216 . cercle arctique

et .Afrique australe. — 280. Suriiia fane-
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,
rea, Duméril, zool. anal.; Strix funei'ea,

I Gni., Lafh. ; Vieill. Ency. m, 1 284 , Edw.
pl. 62; AA'ilson. pl. 50, fig'. 6 ; Strix cana-

dcnsis , et Freti liudsoni
,

B;isson; Strix

i liudsonid^ Gm., Latli. ; Vieill. l'^ncycl., m,
- ,'1284, la Caparacock , Bnfi". ; Slrix ulula,

fL. ; Slrix jîisoria, Meyer; Stiniia fitiierea^

Sw., gcii. 2; am. oruilh., p. 92; Enl.463:

hab. le nord de l'Europe , de l'Asie et de

l'Amérique , le pourtour du cercle arc-

tique.

74» Genre : Ptynx, Eiasius (1840) : hab.

l'Asie et l'Eut ope. — 281 . Plynx uralensis;

Less.
,
comp!. , 2, 159; Strix uralensis,

Pallas, 4°!; Temm., man. 1 , 84
;

pl.

col. 27; Vieillot, Encycl. ni, 1283 ; Strix

fanerca , Var. , Latli. ; Strix mucrura,
_ Meyer ; Strix macrocephaia, Meisner; Sjr-

1 nium
,
Boié; Scoiiaptex , sur gen. 2, 216

;

;
Strix l^arbata, Lath., Vieill., Ency. 1292 :

;
hab. la SiÎ3érie, les Monts Ourals, la Li-

j

vonie, la Hongrie, la Russie.

I
75'= Genre : Nisgella, Lesson : hab. l'A-

frique. - 282. NisiieUachoucou ; Strix chou--

cou
,
Lath.; Daudln

, 2, 186; le c/ioucou,

Levaill., af
, t. I, p. 100, pl. 38 : Vieill.

Ency. m. 1290. — 283. Nisuella gracilis.

Strie nisuefla, Lath.; Vieil!. Ency. ui,

1284, le ChoLicouchou ; Levaill. , at. pl. 39

et 104 : hab. pays des Namaquois (Afiique

mérid.)

yô'' Genre :CiccABA,Wagler (1832) : hab.

Amérique méridionale. — 284. Ciccaùa li-

neala
,
Wagler; Strix hi/hula

,
Daudin;

Vieillot, Encycl. ui, 1284; Lath.; Strix

lineata, Shaiv
; la Choueite noire, Levaill,,

af. ,
pl. 41; Slrix alhoinarginata ; Spix,

pl. 10. Jeune : Levaill. , af.
,
pl. 44 ; Strix

perjjid.'lata, Vieil!., Encycl.' 1292 : hab. la

Guianc, Cayenne.
77'= Genre : Nvctea, Steph. (1825),7V>r-

iea, Sw.; (1837); Nociua , G. Cuv. hdb.

Cercle arctique. — 285. Nyctea candida.

Ch. Bonap. ; Strix candida, Lath.; Slrix

nyctea, L.; le Harfang, Buffon, En!. 458;
Nycica erminea, Stcph. ; Slrix ni^'ea, Dau-

, din- Nyctla candida , Sw. ,
g;n.; Wilson,

I am. orn., pl. 32, f. 1
;
Slryx nyctea, Sw.,

N. Z., p. 88; Vieill., Encycl. m, 1287:
hab. le Nord de l'Europe et de l'Amérique.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ASSEMBLÉE GÉNr.RALE DE LA SOCIÉTÉ

D'ENCOURAGOÎENT.

Séance du 6 septembre 1843.

La séance a été présidée par M. le baron
! Thénai'd , président de la Société.

M. Costaz, secrétaire, a donné lecture
du rapport des travaux du conseil d'admi -

nistration depuis la dernière séance géné-
rale, et a insisté sur plusieurs travaux qui
ne sont pas, malgré hur utilité, parvenus
au degré nécessaire pour mériler les ré-
compenses de la Société; mais qui prou-

i,

vent les soins que le conseil apporte dans

I

l'examen de toutes les inventions nouvelles,
et des progrès de notre industrie.

Un rapport de M. Deladoncette , au nom
I

du comilé des fonds, rend compte de l'é-

'tat financier de la Société, des i^eceltes et
'dépenses jusqu'au 1" janvier dernier, et

I

indique les capitaux dentelle dispose pour

;

récompenser les perjonnes qui seront ju-
gées dignes de recevoir des prix ou des
médailles.

M. Francœur, vice-président, a lu pour
M. le duc de Montmorency absent, un
rapport qu'il fait à l'assemblée en qualité
de censeur, et approuve les comptes pré-
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sentes par M. Agasse, trésorier, ainsi que

les allocations de dépenses ordonnées par

le conseil d'administration.

Le même membre lit aussi au nom de

M. le duc de Montmorency, un rapport

sur l'état où se trouve le fonds d'accrois-

sement du legs de Mme la comtesse Joli-

vet, et sur les legs de MM. d'Arj^entcuil
,

Bapst, etc. Ce rapport est à la fois satisfai-

sant et approbatif.

L'objet principal de cette réunion était

la distribution des médailles d'encourage-

ment décernées par le conseil d'adminis-

tration, d'après les rapports des divers co-

mités , faits dans le courant de l'année.

Voici l'énoncé des inventions qui ont

mérité cette récompense.
On a décerné trois médailles d'or, sa-

voir :

1° A M. François, opticien, gendre et

successeur de soleil père, pour l'établisse-

ment qu'il a élevé à la Chapelle-Saint-De-

nis , où il fabrique tous ses appareils rela-

tifs aux phares, d'après le système de Fres-

ncl. Il a été reconnu que les anglais mômes
ne pouvaient trouver dans leurs ateliers

les moyens de construction de ces grandes

lentilles à échelons, et qu'ils avaient eu
recours à M. François pour les établir dans

leurs phares. M. Lalla a été le rappor-

teur.

2° A M. Tliénard, ingénieur en chef

des ponts et chaussées, pour son ingénieux

.système de barrjge mobile, qui rend de-

puis plusieurs années de grands services à

la navigation. M. Vauvilliers a été le rap-

porteur.
3° A M. Ziéglcr, peintre, sur ic rapport

de M. Gauthier de Claubry, pour sa fa-

brication près Beauvais, de poteries en gi'ès

céramés propre à l'ornementation , et avoir

ainsi donné lieu à l'établissement de fa-

briqîies de même genre.

On a décerné six médailles de platine,

savoir.

1» A M. Perrault, raffineur à laVilette,

sur le rapport de M. Payen, pour son pro-

cédé de moulage des sucres, qui présente

un perfectionnement remarquable aux raf-

fineries.

2" A M. le docteur Thibert, pour ses

pièces artificielles d'anatomie pathologi-

que. Ces pièces sont construites en carton-

pierre comme celles du docteur Auzout
;

mais outre qu'elles ne se démontent pa.'

,

elles ne se rapportent pas à l'anatomie nor-

male , et sont destinées à donner une image
permanente et très exacte des maladies et

de leurs ravages sur l'économie humaine.
M. Bussy a été le rapporteur.

3" A. M. Foucauld, aveugle-né, sur le

rapport de M. Olivier, pour un appareil

à écrire, destiné aux aveugles, et qui est

appelé à rendre d'utiles services à cette

classe infortunée. De nombreux applaudis-

sements ont été donnés à cet ingénieux

aveugle lorsqu'il est venu recevoir sa mé-
daille.

4° A M. Fngére
,
estampeur à Paris, sur

le rapport de M. Arae'dée Durand
,
pour

ses procédés d'estampages et l'extension

qu'il a donnée à cet art, qui lui permettent
de fabriquer des pièces d'une grande di-

mension, "et dont les détails sont d'une pu-
reté d'exécution remarquable.

5° A M. Mourey, bijoutier à Paris
,
qui

a trouvé un procédé très simple pour con-
server l'éclat aux pièces d'argenture obte-

nues par la voie éJectro-chimique , et qui a
poussé le désintéressement jusqu'à aban-
donner au public un secret dont ij eût pu
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tirer un grand parti pour sa fortune per-
sonnelle. Rapporteur, M. Darcet.

6'^ A M. Pichenot
,
pour sa fabrication de

plaques de fayence ingercablc , d'une très,

grande dimension, qui conservent à la

cuisson la régularité exacte des formes.

On a décerné six médailles d'argent , sa-

voir :

1° A MM. le baron de Bourgoin, du
Tremblay et Trélat, sur le rapport de
M. Gauthier de Claubry

,
pour ses pote-

ries recouvertes d'un émail qui distribue

les ombres et les clairs , et sont un perfec-

tionnement remarquable dans l'art de la

lithophanie.
2" A M. Parent, balancier-ajusteur, à

Paris, pour les poids métriques à godets,

dont les fraclions égales en poids, sont

aussi parfaitement égales en dimensions

,

quoiqu'aj uslées dans la fc)rrue ordinaire

de vases qui s'emboîtent l'un dans l'autre.

Rapporteur, M- Calla.

3" A MM. Bréguet et Boquillon, pour
leurs appareils à denter les engrenages cy-

lindriques, coniques ou hyperboloïdiques,

splon les principes de VVight. Piapporteur
,

M, Calla.

4" A M. Serveille
,
ingénieur civil, pour

son chariot à axes parallèles appropriés aux
locomotives sur les chemins de fer.

5° Au même pour son chariot dont les

essieux pivotent.

Ces deux médailles d'argent ont été don-
rées au même ingénieur, pour le re'com-

penser de deux inventions différentes, le

conseil n'ayant pas l'intention de donner
des médailles pour un ensemble de tra-

vaux, mais pour chaque invention spé-

ciale qui est jugée digne d'être récompen-
sée. M. Olivier, rapporteur.

6° A M. le docteur Roth, pour une ma-
chine destinée à exécuter les additions et

les soustractions. Rapporte^ir, M. Olivier.

Enfin on a décerné cinq médailles de
bronze , savoir :

1"! M. Frémy, sur le rapport'îe M. Che-
valier, pour sa f-ibrication de papiers et de
toiles à polir, et pour la description qu'il a

faite de son art.

2" A M, Mathieu, sur le ra pport de
M.Olivier, pour son système d'arme à feu

portative à charge tour-.ante.
3"^ A M. Lange deBeaujour, même rap-

poiteur, pour son système d'arme à feu
portative à charge superposée.

4'' A M. Wollonvich, ingénieur, pour un
compas à tracer les ellipses. M. Olivier,

rapporteur.
5" A M. Beznard

,
imprimeur à Montbri-

son,pour une annexe aux presses d'im-
primerie ordinaires, afin de les rcndi'e

propres à imprimer des affiches de grandes
dimensions.

Les procédéspour la fabrication en grand
des légumes cuits avaient paru dignes d'une
récompense; mais en l'absence du rappor-
teur, M. Ilerpin, les commissions ont pro-

posé l'ajournement, etie conseil l'a adopté.

Due décision semblable a été prise en
l'absence de M. Jomard, rapporteur sur
des cartes en relief de M. B^uerkeller.

MM. Martin et Rejmoudon ont présenté

une nouvelle armature à leur appareil dy-

namométrique. Comme ces artistes ont
remporté le prix que la société avait pro-
posé pour la construction des dynamomè-
tres , le conseil pense que l'armaturè est le

complément de l'invention, et décide que
les travaux de MM. Martial etReymoudcn
seront honorablement signalés à l'assem-

blée générale.



W. Hn.m, auquel la Société a déj^ dé-
cerné une inédailie pour un nouveau mé-
canisme applique à l'appareil de lidage, a

soumis plusieurs appareils mécaniques in-

téressants. Le conseil arrête que ces inven-

tions seront honorableuicnt cités d:',ns la

séance.

La téance a e'té terminée par le scrutin

pour remplacer le burea\i , ie trésorier et

le tiers des membi'es des comités. Après le

dépouillement , il a été Teconnu qu'il n'y

avait rien de changé dans la composition

du conseil d'administration.

Frakcoeus.

CîîETaîNS DE TER.

Chejnin de fer aliiiosp/ïérique. (Extrait du
Dublin pilot.

)

L'expérience préliminaire du principe qui

sert de base au chemin atmosphérique, a

eu lieu le samedi 1 9 août. Elle a répondu

à l'alter^te de MM. Clegg et SamaJa, pro-

priétaire du brevet, et de tous ceux qui

s'intéressent à l'introduction de cet impor-

tant projet ïialional en Irlande.

L'essai n'était tenté que pour la satisfac-

tion des ingénieui's, attendu queles travaux

se trouvaient encore dans un état impar-

fait, et que, par suite d'une longue séche-

resse, i! se trouvait dans le réservoir^ peine

assez d'eau pour remplir les chaudières.

On avait pris tov.tes les précautions possi-

bles pour empêcher que des accidents n'eus-

sent lieu et ne fissent des victimes de ceux

que la ciuiosité ou le désir de prendre des

renseignements auiait pu amener près de
ia ligne des rails. On avait mis en station le

long de la voie un cordon d'agents de po-

lice, tt l'on avait placardé, de distance en

distance, des affiches dans lesquelles on
avertissait le public. Une foule considéra-

Lie avait été attirée sur -les lieux, et les ou-
vriers qui avaient été employés aux travaux

de la ligne témoignaien tune grande anx'iété

parce que toute l'affaire était restée pour
eux une véritable énigme; chacun avait

cherché à la résoudre à sa mauièie, et les

solution étaient souvent plus bizarres les

unes que les autres. A cinq heures, les per-

sonnes scientihques intéressées
, à l'entre-

prise étant arrivées, on chauffa la vapeur,

et bientôt ia gigantesque pompe pneuma-
tique commença à agir avec un succès qui

se décelait par le' mercure du baromètre.

En soixanlie courses de la pompe on obtint

une hauteur de 20 pouces ( 5 décimètres

U8 ) et peu de temps après elle atteignit 22

pouces ( 5 de'ci nètres 061 ) Ceci réalisait

les espérances les plus hardies, et ne per-

mettait ]ilus de douter de la perfection et

de la force du mécanisme, et de son effica-

cité à produire un vide suffisanf.

IVI. Jacob Samuda assure que, si l'on met-

tait à sa disposition des moyens suffisants,

il obtiendrait, s'il le fallait, jusqu'à 27 pou-

ces ( 6 décimètres 085) en une seule fois.

Voici comment on peut estimer le pou-
voir obtenu :

L'épuisement indiqué par chaque pouce
de mercure ( 25 millim. 4) dans le niveau

du baromètre, est en état de faire mouvoir
près de 9 tonnes sur une route de niveau,

ou près de 2 tonnes 1 12 en montant une
pente de 1 pied sur 115 ( 8 milllm. par
mèt.) , ce c(ui cjt l'inclinaison moyenne tle

la ligne de Dalkey, aune vitesse qui dépend
de la l'apidité de la pompe pneumatique;
avec raj)parcil actuid chaque excursion

double de la pompe équivaut à [)lus de 2

milles à l'heure
( ou 3 kiloni. 1 [5).
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On a ensuite iulrodui le piston dans le

tube ;\ la soupape d'équilibre placée au
pont de Glasllude; mais, au moment où
cette opération avait lieu, la clef tie la roue
à volant a glissé , et il a fallu près d'une
heure pour la i-ajuster. L'anxiété' des spec-

tateurs était alors considérahleiurut aug-
mentée, et les personnes qui ne savaient

pas ce (jT.ii occasionnait ce retard se livraient

à des conjectures de toutes sortes. Nous
avons dej;\ dit que l'expérience n'était que
préliminaire ^ et c'est à cette circonstance

que l'on doit attribuer ce léger incident,

car ou ne peut lui doraicr le nom d'acci-

dent. Ce temps fut employé en espoir plein

d'anxiété par ceux qui n'étaient pas au fait,

et en une confiance patiente par ceux qui

savaient qu'un non-succès était impossible.

Le mouvement de la roue à volant ayant

été rectifié, la machine stationnaire a mar-
ché denoaveau, njais non pas sur son prin-

cipe de condensation , car il n'y avait pas

d'eau froide à condenser ; c'était une haute
pression et un demi-pouvoir ; la hauteur du
mercure dans le tube variait de 1 1 à 14
pouces (2 décimètres 079 à 3 décimètres

055).
Le signal fut donné par des hommes qui

étaient stationnés le long de la voie avec de

petits drapeaux , et la voiture armée du
piston, entraînant deux voitures de voya-
geurs, dont une de première et une de se-

conde classe, s'est avancée d'elle-même au
n dlieu des joyeuses acclamations de la foule

assemblée. On aurait dit que c'était un pou-

voir magique qui agissait
; une force qu'au-

cune énei gie humaine n'aurait pu faire naî-

tre. La distance fut parcourue eu 4 minu-
tes, 1 niiUe 1 }4 (2 kilora. ), et la marche fut

considérablement ralentie au départ par

les freins qui pesaient sur les roues, afin

qu'on pût coTitrôier la force motrice, aussi

qu'à l'arrivée au débarcadère , afin que le

convoi ne fût pas lancé au-delà de la ligne

des rails.

M. Joseph Samuda était lui-même sur la

voiture à piston, et plusieurs personnes

avaient pris place dans les autres roitares.

Tous s'accordent à dire que le.mouveraent

est plus doux et pins facile qu'à l'ordinaire;

on passe les courbes sans que l'ou puisse

apercevoir la moindre duTérence dans le

mouvement des voitures. En un mot le che-

min de fer atmosphérique, de l'avis de tous,

n'est pi as une expérience, c'est un fait ac-

compli. Ce que les perronnes non initiées

regardaient comme un problème à résou-

dre, est maintenant un probième résolu.

11 ne sera peut-être pas sans intérêt de

donner ici quelques renseignements sur

cette ligne de chemiuide fer et sur son

mécanisme. Lorsque le raihvay sera ter-

miné, il y aura 9,200 pieds ( 2 illora. 3pl)

de tuyau ouvert; le tuyau fermé, formant
la réunion avec la pompe pnemuatique , a

plus de 400 yards (366 mètres). La ma-
chine est d'une force de 100 chevaux; elle

fonctionne d'après le principe de condensa-

tion expansif La pompe pneumatique est à

double excursion; son diamètre est de 77

pouces (1 mètre 9,558 millim. ) . Le dia-

mètre du tube ou tuyau ouvert est de 15

pouces (0 mètre 381 millim.). La station

de Dalkey et de 77 pieds (23 mètres 408
inillim.) plus élevée que celle de Kings-

town; l'élévation varie, elle est au maxi-
mum de 1 pied sur 57 ( 19 •!

i2 millim. par

mètre), et au minimum de 1 pied sur 140

(7 millim. par mètre), et la principale pente

est de 1 pied sur 115(8 millim. par mètre\

Ou calcule que le convoi descendra de Dgil-
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key par sa propre gravité , à raison de 30 à

35 milles
( 48 kil. à 56 kilom. ) à l'heure.

La courbe la plus courte n'a que 547 pieds

(153 mèt. -4^28 mill.) de rayon.
'

P. S. Une lettre de Dublin nous parle
'

d'une deuxième expéiience qvii a eu un il

succès plus signalé, et enfin d'une troisième

dans laquelle la vitesse obtenue a été de 50 I

milles ou 80 kilom. à l'heure.
j

'3^^&S^
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AGRiCULTURiE.

MÉDECIi\'E VÉTÉRÏNAîaE. i|

Société vélériiiaire des déparlcmeitts
j!

de l'Ouest.

La Société vétérinaire des départements
,

de l'ouest décernera dans sa séance du
j|

mois de novembre 1843, à Angers, une
médaille d'or, du prix de deux cents francs,

à l'auteur du meilleur mémoire ayant i

pour objet :

1° Le moyen de reconnaître la phthisie

pulmonaire dans l'espèce bovine à ses di-

verses périodes
;

2° Le moyen -curatif à mettre en usage
suivant les diverses phases de la maladie; ..'

3° L'application de ces connaissances en
cas de rédhibition. -

Sociéié vélériiiaire du Finistère.

La Société vétérinaire du département
du Finistère décernera dans la séance du
15 octobre 1843, à Morlaix, une médaille

en vermeil
,
grand module, à l'auteur du

meilleur projet de loi sur l'enseignejnent et

l'exercice de la médecine vétérinaire en
France.
Pour faciliter le travail des concurrents,

'

la Société leur a tracé une marche que
chaC'jn d'eux pourra modifier en retran-
chant ou en ajo'utant aux titres ci-dessous :

Titre 1*"'
: Formation des écoles vétérinai-

res. — Titre 2 : Nombre des profess; urs et

des aides d'enseignement. — Titre 3 : Trai-

tement de l'inspecLeur, du sous-inspec-

teur, du directeur, proièssturs, sous-pro-,

fessears et autres agents. — Titre 4 : Dis-

tribution des cours. — Titre 5 ; Admissioa
des élèves, examens

,
diplonies.— Titre 6 :

Jury d'examen. — Titre 7 : Elèves civils.

1° aux frais de Itursparenis; 2° boursiers;

3° demi-boursiers, élèves militaires, —
ïitxe 8 : Exercice de 4a médecine vétéri-

naire civile. — Titre 9 : Tarif pour l'exer-

cice de la médecine vétérinaire civile. —
Titre 10 : Inspecteurs vétérinaires et autres

vétérinaires dans les corps, leur grade,

leur traitement tant en activité t^u'en re-

traite. — Titre 11 : Comités vétérinaires,

— Titre 12 : Enregist! ement des listes des

vétérinaires. — Titre 13 : Dispositions pé-

nales.

Chaque projet de loi devra être précédé

d'un exposé des motifs dans lequel les cou-

currents justifieront chacune des disposi-

tions qu'ds proposent par des explications

claires et précises.

ÎIORÏICULTl-RE.

Souvenir d'un voyage e/i Hollande. !

Les Hollandais méritent leur réputaiion 1

d'habiles horticulteurs : la ville de Harlem '

passe chez eux pour celle où les fleurs sont

le mieux cultivées et le plus en grand; el;
j

le jardin de madame veuve Kaii-Eedcn et
j

fils est le plus renommé de cette ville,; le

mieux assorti en fleurs de toute espèce : les
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lorimanes de tous les pajs peuvent s'y

(dresser avec confiance.

Les jaciutiles et les tulipes pi^sentent un

rès gi and nombre de variétés , et ces der-

lières sont recherchées par certains ama-
ieui's HYCC une sorte de frénésie. S il en

îxiste qui manquenfà leur collection, rien

ne leur coûte pour la compléter, ils sont

û jaloux d'avoir seuls les espèces qu'ils

croient rares, qu'après les plus grandes dé-

penses pour se les procurer, ils aimeraient

mieux les perdre qr.e de les multiplier.

La lulipOTnanie est plus qu'une passsion

pour les HoUatidais , c'est une maladie à

laquelle on prétend que les Tui-cs sont en-

core plus sujets. On fait annuelleaicnt une
fètedes tuiipesau sérail du grand seigneur,

qui décerne des prix tt des honneurs à

ceux qui présentent k-s plus belles et des

espèces nouvelles. Les amateurs font d'é-

normes sacriaces poury réussir, et de plus

grands encore pour en avoir qui n'aient

i:
point paru à cette fêle. J'avais combiné

I

moa voyage afin de me trouver à Harlem
à l'époque de la floraison des jacinthes et

des tulipes, et le premier jardia où je me
fis conduire fut celui de madame veuve

Vo-ii-Eeden et fils. Celui-ci m'accompagna
parlout avec complaisance, me fit tout

!

parcourir et remarquer ce qu'il avait de

j

plus précieux. Le 10 juin, lorsque j'arii-

vai , les jacinthes touchaient à leur dé-

clin, mais les tulipes briliai,.nt de tout leur

éclat.

M. Van-Eeden soutient la réputation de

son père , décédé il y a 4 ans, c'est uu
grand commerçant de fleurs et en même
temps un horticulteur éclairé. Son jardin,

attenant à sa maison, consiste eu 2 car-

rés, qui peuvent avoir 4,000 mètres de su-

perficie seulement ; mais il en a un autre

plus éloigné de la ville , où sont les arbus-
tes, les fleurs plus communes et les plantes

annuelles.

La terre desjardnis de ce pays est noi-

râtre , meuble et légère ; on n'y trouverait

pas la plus petite pierre. Je crois qu'on
pourrait l'imiter par un luélange de terie

de bruyère et de limon schisteux ou de
sable fin. Quelques chemins étroits séparent
les diverses cultures; les jacinthes et les

tulipes dominent, comme dans les autres
jardins de Harlem ; mais on trouve dans
celui de M. Van-Eeden , avec tous les oi-

!

gnons à (leurs, des collections complètes
àe renoncules , à'anémones , d'œillets, de

• rosiers, etc. Comme dans les magasins des
autres négociants, chaque genre a sa place;
on vous conduit au carré de ce que vous

, demandez, où vous les parcourez tous
pour faire un choix. Ici sont les narcisses

' ^il y en a 50 sortes); là, les joni/uilles,

simples, doubles, odorantes, à bouquets.
D'un côté, on voit des crocus de toutes cou-
leurs; d'un autre, 20 espèces à'aviaryllis

,

I

avec leurs noms; les plus rares, le falcaUL

I

et le gigamea, valent 20 à 30 florins. La
I

banquette qui suit renferme 25 espèces de
fys , parmi lesquels je citerai le kamt- cliat-

ticum et le longijloriwi, de 25 florins pièce.
On trouve ensuite 25 espèces de couronnes
impériales

, toutes étiquetées; 25 espèces
àe gladio tus , et ja citerai , comme le plus
précieux, le florUmndus

,
qui vaut 35 flo-

rins; puis, 25 espèces à' iris, aussi avec
leurs noms; le prix du plus cher, qui est
le suziana major, s'élève à 50 florins.

Passons aux carrés des jacinthes et des
tulipes, incomparablement plus grands.
Madame Van-Eeden et fils ont plus de 400
espèces de jacinthes avec des noms qui
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sont ceux de grands personnages, ou qui

expriment leurs couleurs et leurs qualités.

Disons d'abord qu'en me servant du mot
espcce,]e n'admets cependant que des va-

l iétés dans les fleurs dont je parie , et des

variétés souvent si légères, qu'elles dispa-

raîtraient, jecrois, dansunautreclim^t, urr

terrain différent, avec toute autre culture.

Les jacinthes blanches , bleues et roses se-

ront toujours des variétés distinctes,comme
les simples et les doubles ;n)ais une tige plus

élevée, plusgarnie de cloches, celles-ci un

peu plus larges, plus ou moins espacceplus

ou moins foncées, ne sont pas mêmedes va-

riétés pour moi, quoique j'emploie l'ex pres-

sion de.s fleuristes, enrapporiantque j'ai vu

dans le jardin de madame Vun-Eedtn et

fils,, ou compté sur leurs catalogues 100

tspéces de jacintlies blanches, seulement

36 de jaunes, environ 150 de roses ou rou-

ges , et encore plus de Ijleues ,
claires ou

foncées ; il y a les hâtives et les tardives

,

les exquises, \<is très exquises, et M. Yan-
Eeden les distingue toutes, ce qui m'a paru
assez difficile. Je ne serais pas le seul à

confondre ensemble Talma , Thalie et le

temple d'uipollon , toutes' les 3 simples, rou-

ges et de môme valeur, et je confondrais

aussi le prince Albert de P/usse avec Vand
fa?«/', bleu comme lui; cependant la

différence du piix est énorme : le levant
8 florins , le 2^ 0 fr. 15 c. Parmi les bleues

foncées, TVellinglon, que certains ama-
teurs ont payée chèrement, est tombée à

0 fr. 60. Bonaparte, l'une des plus ex-

quises , était d'un prix fou dans l'origine
;

les jardiniers l'ont multipliée, parce que
tout le monde l'aime à présent : elle est

cotée 3 florins, ainsi que Joséphine ; on a

10 Tihères pour la même soaune.
RI. Tripet, à Paris, possède une collec-

tion de tulipes qui peut rivaliser avec celles

de la Hollande ; il a-fait annoncer dans les

journaux l'époque où elles sont en fleur,

et chacun accourt pour admirer cette belle

exhibition.

En approchant de Harlem , tout est tu-

lipes sur les bords de la route , et l'on en
voit de toutes les couleurs. Dans les rouges,

les jaunes, les violettes , il y en a de 100
nuances différentes

,
puis il y aies o^nhrées,

les panachées , les bariolées, qui, pour les

jardiniers, sont autant d'espèces diffé-

rentes. M. F^T?i-EccZ' n
,
qui en cultive un

très grand nombre, n'en compte cependant
que 200 avec leurs noms, et dans son carré

de tulipes, comme dans celui de > jacinthes,

je ne saurais pas, je i'avoue, distinguer,

sans le numéro du catalogue, celles qui
,

du même fond , ne diffèrent que par un
peu plus de lai-geur du panache, des traits

ou des filets plus nombreux ou plus pro-
noncés.

De même que pour les jacinthes, les

prix des tulipes changent sensiblement
pour une diîférence à peine visible. Il y en

a de fort chères , d'autres se donnent ; les

amateurs seuls savent les distinguer.

Louis XVI se vend 50 florins ; la candeur
,

le gloria solis , en valent 40 chacune. ïas-
j^asie,[es filets de Vulcain, la favorite,

Vastre du monde , Marie-Louise , don Pe-

dro , le rex indiarani, la belle forme sont

à 1 florin l'oignon ; et il y en a qui ne Ava-

lent pas 0 fr. 50 c. la douzaine.

En parlant précédemment du prix de di-

vei'ses fleurs, j'ai répété plusieurs fois que
tel assortiment était étiqueté : c'est une
affaire très essentielle , et vraisemblable-

ment assez difficile, qui en modifie éton-

namment la valeur. Ainsi
,
par exemple,
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un assortiment de tulipes doubles, de 50
flor,n> avec les noms , n'en coûterait que
5 à 6 si on les demandait sans étiquettes.

Les prix des mêmes tulipes varient d'une
armée à l'autre ; en général , les jardiniers

fleiu'istes les propagent: les semis leur pro-
curent quelques variétés nouvelles

,
qui les

dédommagent des réductions qu'ds font

sur les plus communes. Le roi des bizarres,

la reine des tulipes , là. singulière
, qui va-

laient 100 florins l'oignon anciennement et

1 louis il y a peu d'années, ne se vendent
que 2 florins à présent. Une culture mieux
entendue et la concurrence ont fait beau-
coup baisser le prix des tulipes. Ce n'est que
hislorlquement que M. Van-Eeden sait les

foliesqu'on a faites aulrefoispour cesflenrs.

Madame se rappelle que feu son mari en a
vendu de 1,000 fr. pièce, mais elieprétend
que ce sont des espèces perdues. On a au-
jourdhui chez eux un magnifique assorti-

ment pour ce prix, et ils en font de 100
espèces , fines

, exquises , nouvelles
,
pour

100 florins, ou 211 fr. 64 c. Ils çn réser-
vent toujours cependant quelques-unes
plus que fines, très exquises, incompa-
l'ables, pour les tulipomanes qui pourraient
se présenter, pour des correspondants qui
savent apprécier leur rareté et les leur
demandent sur le dessin ou la descrip-
tion.

J'écris sur les tulipes sans dire un mot
de leur cidture, de leur multiplication,
des moyens d'en ol tenir des hybrides, etc.,

parce qu'il aurait fallu traiter de la même
manière les autres espèces de fleurs dont
j'ai parlé. Je ne crois pas que les fleuristes

hollandais aient des procédés que les nôtres
ignorent

, et j'attribue à leur terrain et à
leur climat les différences que j'ai obser-
vées entre nos jardins et les leurs. Mais je
ne pouvais quitter Harlem et les fleurs
sans me rappeler que Linné habita cette
ville assez longtemps. En allant visiter le

palais du roi des Pays-Bas
,
que le roi Louis

avait acquis précédemment de M. Hone

,

riche banquier qui l'avait fait construire,
ce n'était pas les appartemeu's royaux qui
m'attiraient, ce n'était pas le musée de
tableaux modernes qu'on y conserve : j'y
cherchais remplaceriient de Harttcamp,
la bibliothèque, le jardin de Clifford et
l'ombre du grand maître des naturalistes.

Baron D'HoMBRES-f'^iBiviAs.

ai—

SCIENCES HISTORIQUES,

ACADÉMIE DES SCÏE^'CES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du samedi 2 septembre.

M. le se'eretaire perpétuel prévient l'A-
cadémie que le délai du concours sur les

questions proposées par les sections de phi-
losophie et d'économie sociale est expiré.
Un seul mémoire formant 6 gros volumes
sur la philosophie allemande a été déposé
au secrétariat. La section d'économie poli-
tique a été encore moins heureuse, per-
sonne ne s'est présenté pour traiter les
questions cependant si importantes sur les
modes de loj^er ou d'arirodiation de la
terre, actuellement en usage.

M. Berriat Saint-Prix communique quel-
ques nouvelles observations à l'appui de ce
qu'il avait dit daias la demière séance sur
la reconnaissance et la légitimation des
enfants naturels au sujet des recherches
statistiques sur melhouse.
Un concours pour le doctorat en philo-

so^ihie devant s'ouvrir le 6 courant à la
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Sorbonne, M. Cousin qui en estle prô>iclent

invite ses collègues à y assister.

M. Eeiioiston de Chàteauiieiiflit un mé-
moire sur la lôl'orine pénittnciaire. Tout le

monde sait que deux systèmes sont en pré-

sence, que le premier qu'on appelle pensil-

A anien consiste dans une séquestration ;ib-

solue ;
que le second est basé sur la séques-

tration pendant la nuit et sur le travail en

conumin pendant le jour. Celui-ci a pris

son nom du silence absolu auqisel sont as-

sujettis le» détenus. Des deux, quel est celui

auquel on doit donner prétérence? C'est ce

qui n'est point encore décide'; et malgré

tout ce qui a été écrit et publié depuis qua-

tre ans, il faut savoir ^ré au gouverne-

ment d'avoir ajourné la discussion que de-

vait ammener le rapport [ail à la chambre
des de'putés par l'honorable et très com-
pe'tant M. de Tocqueville.

M. Bciîoiston de Chfiteauneuf est pour la

séques' ration a' solue. Il pense que dans

l'autre système il est impossible qnelqu'ac-

tive que soit la surveillance d'obtenir un
silence complet et qne pût-on y arriver, les

détenus dont le plus grand nombre sont

doués d'iure hab'Ie mais dangereuse intel-

ligence, saïu'aient bien remplacer les sons

par des signes, et entretenir entre eux au
moyen d'un jeu mimique, une conversa-

tion aussi active que s'ih avaient le libre

usage de la parole. L'isolement complet

ne lui présente pas d'ailleurs les inconvé-

nients graves qu'on lui attribue. Son in-

fluence sur la raison et sur la santé des dé-

tenus n'est pas aussi certaine, à son avis,

que l'ont avancé quelques hommes égarés

par une fausse i>hilantropie. C'est seule-

ment là le point de la controverse. M. de

Châteauncuf s'est appuyé sur des cliifres,

sur des apperçus statistiques puisés dans
les rapporis de plusieurs directeurs des

maisons de détention de l'Amérique, de
l'Allemagne, de Tx^ngleterre, de la Suisse.

Ces autorités sont imposantes, mais ces

chiffres, ces apperçus sont contestés et con-

tredits par des hommes auxquels leurs

fcticlions ou leurs études donnent aussi

une grande autorité. D'oùii faut conclure,

qu'il y a beaucoup encore à étudier, avant

que l 'on puisse prendre une détermination.

Les détenus même les plus pervers sont

des hommes, et lorsqu'il y a seulement

possibilité- qne leur raison sera affaiblie

ou que leur vie sera abrégée par une me-
sure administrative, il y a motif pour hé-

siter. L'enjeu est trop grand pour un essai.

Le faciamiis cxjiericnliam in anima vili

ne peut être consacré par une loi.

M. de Chàleanneuf assure que les gou-
A-crnements n'ont adopté le .système du si-

lence que par un motif d économie et

même de spéculation, car le système pen-
silvaaien coûte beaucoup sans profit et ce-

lui qui a été préféré au contraire coûte

moins et rapporte beaucoup, au moyen
des ouvi'fges ([iie confectionnent les déte-

nus. Cela serait facile à l'éi'uler, mais nous
préférons dire simplement, (pi'il n'est pas

à croire qu'au xi.v'' siècle de pareils motifs

inspirent ceux qui sont placés à la tète des

peuples. Ils donnent prise assez souveut à

des attaques sans qu'on jette à leur face

une accusation iuuuéritée.

Dans l'incertitude ou l'on est encore sur

les elléls de la séquestration complète, il

nous paraît prudent de réserver la ques-
tion pour une époque ou notre législation

])énale pourra être revnie toute entière.

L'honrnie condanmé à la détention perjié-

tuello n'e^t pas condamné à mort, encore
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moins ;\ devenir fou. Qui voudrait prendre
l'initiative d'une mesme qui irait pins loin

que la loi? Si la peine de mort doil-ètre un
jour abolie, conservons pour cette époque
la séquestration; car le législateur serait

bien forcé d'inventer alors quelque chose
potir mettre à sa place.

La séance a été terminée par la lecture
qu'à faite M. le secrétaire d'ime théorie de
Virijini par M""* Malgré tous les avantages
qu'à procurés à ce mémoire la savante
diction de M. Miguet, nous avoûrons qu'il

nous est impossible d'en rendre compte.
C'tst un de ces travaux tellement profonds
que le vulgaire les apfielles obscurs avant
d'en écrire l'analyse, il faut dans le silence

du cabinet les étudier dabord pour les com-
prendre, et les étudier ensuite de nouveau
pour les juger. C. B. F.

ARCilÉOLOGIE.

Monumen!s du Calvados.

(Qiialrième arlicle.j

B.aron, Barun.
Le Chemin Haussé sert, comme je l'ai

dit, de limite entre les communes de Fon-
taine et de Baron, et les détails que je viens
de donner sur cette voie romaine s'appli-

quent aussi bien à cette dernière commune
qu'cà la pi'cmière.

Des tuiles à rebords, plusieurs haches
en Silex et en serpentine ont été trouvées
sur le territoire de Baron; j'y ai moi-
même observé des débris de tuiles. Il est

fâcheux que l'on n'ait pas noté les décou-
vertes de ce genre qui ont été fuites à di-

verses époques.
Le chœur de l'église de Baron appar-

tient au premier style ogival j la tour laté-

rale au nord est du* même style; mais la

pyramide à quatre pans qui termine cette

tour me paraît moins ancienne que le reste

et doit avoir été reconstruite : les petites

ouvertures du sommet annoncent le sei-

zième siècle.

La nef est en partie d'une époque plus

ancienne, car on y l'emaïque des pierrres

disposées en arrêtes de poisson, mais une
grande partie des murs a été refaite à une
époque récente.

Le patronage de Baron appartenait ori-

ginairement à l'abbaye de Sainte-Barbe-cn-
Auge, par donation de PvobertGouvix.il

y avait deux cures. La seconde était à la

nomination du seigneur du lieu.

Un viliage considérable dépendant de
Baron porte le nom de Tourmeauville, on

y voyait jadis une chapelle sous l'mvoca-
tion de Sainte-Catherine ; le premier curé
percevait la dîme de Tourmeauville, et le

second celle de Baron.
Esquay, Scai^ Eschai^ Esquœiim.
L'église d'Esquay offre une apside ro-

mane semi-circulaire et tm chœur de la

même époque qui dans l'origine n'était

éclairé que par d'étroites ouvertures en
forme de meurtrières arrondies à la partie

supérieure : des fenêtres ont été pratir|uées

après coup dans ces murs et dans ceux de
la nef; mais ,ces derniers ont peu de carac-

tère et paraissent moins anciens que ceux
du chœur. La tour, à l'ouest est romane
jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, la par-

tie supérieure terminée en bàtière appar-
tient à l'ère ogivale. La porte ])rincipale de
l église, ouverte à la partie inférieure de
cette tour, tpésente une archivolte décorée
d'étoiles, et l'on voit sur le linteau la re-

prc.sentatioii grossièi'c d'un lion en bas-

relief.
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Tout porte ;\ croire qne les partes l'o-

manes de et tte église remontent à la pre-|

niière moitié du on/.ièmc siècle et qu'elles

existaient eu 1017, ;\ l'époque où eut lieu

la uiéu.oraMe bataille du Val-cs-I)unes.
j

Bobert- \\ ace, qui donne sur cette bataille i

des détails si curieux dans son roman de
(

Rou, rapporte que llamon aux dents, sei-

gneur de Creuilly, de Maisy et de Tho-
|

rigny, qui avait été tué dans la bataille du
(

Val-ès-Dunes, fut rapporté par les siens
j

jusqu'à Esquay et enteiré en face de l'é-
[

glise.
^

j

A ESOUAIS FU d'iLEUC, PORTÉ !

E DEVANT l'iGLISE ENTERRÉ.
|

La voie romaine dont nous a\'ons parlé
\

à l'article de Fontaine et de Baron passe
j;

sur le territoire de N.-D. d'Esquay, au
nord de l'églrse, et c'était vraisemblable-
ment par cette route que les seigneurs
battus au Val-ès-Duncs revenaient dans le

Cctcntin.

Le patronr:ge de l'église d'Esquay appar-
tenait à l'abbaye du Mont-St.-Rlicheî, elle

le tenait de Robert Hamon, lils de celui

dont nous venons de parler : la charte de
donation est de 1 086.

L'abbaye percevait les deux tiers des

dîmes et le curé un tiers.

L'abbaye du Mont-St. -Michel qui avait

quatre patronages d'églises dans le dio-

cèse de Bayeux, sa\ oir : Bretteville, E squay;,

Evrecy et Dom Jcan^ près de Thorigny,
avait pour cette cause contracté des rede-
vances avec l'évêché de Bayeux : nous
voyons dans un recueil de chartes et de
pièces relatives à l'abbaye du I\iont-St-

Michel qui fait partie des manuscrits de
13oze , à la bibliothèque royale de Paris,

que l'abbaj'e avait fait un ari'angemenfc

avec l'évêque de Bayeux, par suite duquel
elle lui payait à Noël et à Pâques une table

cire, un,' livre d'encens et une livre de
poivre / ro quatuor ecclesiis quce in sua

diccesi suhjacent.

De CiuMONT.
aBHMMMMMgMnBa»' ll,HI» »Lim i IIIIIMIIP—^MM^

Le Rédacteyr-Gèrant :

C.-B. FB-AYSSE.

F4ITS DIVERS.
La Société rovale d'agrlcuUin e de Limoges a ré-

digé un projet en 36 articles , sur les irngalioi. s.

Au nioniful où les conseils généraux vont être ûp-
pelcs à donner leur avis sur ceUe parlie si impor-

tante de l'agi-iculUire , c'est un heureux à propos,

el nous le recommandons d'autant plus aux bom- -

mes spéciaux qui seront chargés d'élaborer la loi

qui sera présentée dans nue des prochaines sessions,

que les agriculteurs de la Haute Vienne oct trouvé

moyeu de concilier des mesures dont tout le monde
lecoanaît l'urgence avec les di-positious de nos codes

sur la propriété.

— Une compagnie de capitalistes russes, à la

téle do la(|ucUe se (i ouve le couUe de ^Yassilt^cbi-

kow, grand veneur, va l'aire construire un chemin

de fer qui joindra le Don au Volga. Ce rail-\va\ \n-o-

curera un avantage immense aux ronirces qu'il tra-

versei-a et d'uil l'agricidluro languit à cause des

frais énormes qu'il t'aul [aire pour en irausporler les

produits aux marchés.

REFORME des octrois el dos contributions in-

directes : question viuicole : question des bestiaux,

Par Raoul Boudon.

SECOND .\PrEL au bon sens des déparierccnls

vignicùles, des départemeiils maritimes el de tous

Ls déparicmcnts du centre, de l'est , de l'ouest et du

midi sm- leurs iutéiéls agricoles, maniifacinriers et

commerciaux dans la question des sucres ; par le ba-

ron Ch. Uupin.

PARIS.—-IMP. DE LACOL'R el MAISTRASSE ûls

rue Saint-IIyacuitliC-S.-lMichel, 33.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 1 î septembre.

M. Ségoier présente à l'Acadf'mie, au
nom de MM. Giistinine et Renette, canon-
niers-arquebusier.s, de.s canons de fusil fa-

çonnés d'après de nouveaux procédés. Le
Mihan qui compose ces canons, au Jieu
d'éire forme' d'une simple lame plaie rotiiée
len hcdice et soudée bord à bord, résulte de
la juxtaposition de deux prismes triangu-
laires superposés, de façon t|ue lesommetde
runs'inséi e àla base de l'autre.De cette ma-
nière, il y a utie solidité bien plusconsidé
rable dans les sou Juics. Les éjiieuves com-
paratives qui ont eu lieu en présence de
nombreux assistants et de M . Savarl ont été
toutes en faveur de ia nouvelle mélhode.
M. Arago présente de la part de M. Pa-

ris, capitaine de corvette, un magnifinue
nivrage sur les constructions navales extra-
européennes. M. Paris ajant fait Irris fois
e tour du monde, a puisé sur les lienx
ntiêmes tous les renseignements consignés
.ians son travail; il a lui-même dessiné à
'échelle plus de 800 dessins, de sorte .juà
'aide de ses documents et de ses dessins
)?n p iurrait, si on le voulait, construire
chez nous des ernbarcati ms en lout sem-
olabies à celles des peuples qu'il a visités.
yi. Arago fait, à propos de ce bel ouvra "^e,
lijuelques réllexions inté; essantci que noas
transmettons en quelques mots. Chez les
ïpeuples que noas traitons du nom de sau^
pages, M. Paris a remarqué chez plusieurs
d entre eux une construction tonte inverse
Je celle des navires des peuples civilisés.
Chez les sauvages, en effet, la plus grande
largeur du bateau se trouve au tiers en
partant de la poupe, tandis que, chez cous,
la plus grande largeur se trouve au tiers
en partant de la proue. Il semble que les
peuples sauvages aient été conduits à cf tîe

consîruclion par la forme des poissons,

qui, en effet, offrent leur plus grande lar-

geur au tiers aniérieur de leur corps. Le
Na^ oléon et quelques auties navires con-

sfruits sur ce principe ont une niarche des

pltis remarquables. Chez les Chinois, on
avait observé qu'ils avaient des gouvernails

et des avirons percés de trous losangiques;

on ne savait pas trop pourquoi. Il y a quel-

que temps, dans la consiructimi d'un ba-

teau à vapeur, les roues ne pouvaient avoir

qu'une largeur en apparence insuflisante.

D'après le conseil de M. Séguier, M. Pon-
cin fil percer les palettes des roues de trous

losangiques, et dès lors il y eut une bien

pli s grai d' force de donnée 5 M. Paris a

obseï \é avec patience et avec un tel zèle

qu'il a tout vu par lui-même, et sur les

côtes de la Nouvelle-Hollande il lui eu a

coûte un bras pour être tombd dans un
engrenage qu'il visitait.

M. Vicat lit une note sur Vaction de
l'etiu de mer sur les bétons.

On désigne sous le nom de b:'tons des

mélanges de chaux et de f 1^ iizzolane eu
pio|)ortious variables; jusqu'alors, per-
sonne n'avait mis en doute qiie les pouz-
zolanes qui conviennent à l'eau douce ne
dus.scnt ai ssi convenir à l'eau salée, et, par-

tant de cette idre généralement admise,
M. Raffinea u de Lille avait proposé de gran-
des économies sur les travaux du port d'Al-

ger, en su;.stituant à la pouzzolane d'Ita'ie

une pouzzolane artificielle produite par la

cuisson mtidéréc d'une argile marneuse em-
ployée en Afrique coturae terre à briques

,

et il résulte d'expériences fdies à Greno-
ble et à Toulon que si l'on eût donné suile

à cette proposition, ^elOn les idées rtçues
,

la digue d'Alger eût Bien ôt disparu sans
laisser de traces, par suite de réactions sa-

lines qui transforment en sulfate et en chlo-

rhydrate toute la chaux encore libre ou
faiblement combinée dans certains bétons;

maintenant que le danger esl signale', M. Vi-

cat espère pouvoir le parer en se confoi -

mant , selon la nature de J'argiîe ; à cer-

taines exigeiiCts de cuisson et d'emploi.
Dans la iliauche, et surtout à Cherbourg,
on emploie une grande quanti té de pouz-
zolane ariificielle, sans que le même incon-

vénient arrive jamais. Ce fait le conduisit à

comparer les eaux de l Océ^n à celles de
la Méditerranée, et il a vu que ces derniè-

res contiennent, sur -1,000 parties, 7,02 de
suliàte de magnésie, et les eaux de la Man-
che n'en contiennent ([ne 2,29 ; la quantité

de chlorhydrate magnésien y est aussi beau-
coup moindre ; c'est à la quantité diffé-

rente des sels de magne'sie qi;e l\l . Vicat at-

tribue la différente manière d'agir des Jeux
eaus: d'où il résulte que deux digues cons-

truites en même temps et avec les mêmes
bétons, l'une sur les côtes de l'Océan, l'au-

tre sur celles de h !'Jé'J,''erranée, la pre-

mière pourrait subsister indéfiniment, et la

dernière disparaître en quelques années.

M. Person Je Rouen lit un travail long

et consciencieux, plein d'expériences minu-
tieuses et délicates, ayant pour titre : Re-
c'ieri hes sur la c/ialear nécessaire à la for-
mation des vapeurs ; nous nous bornerons à
rapporter les conclusions de ce mémoire.

1" On connaisfait la chaleur de vapori-

sation pour 4 substance:^, ces recherches
la font connaitie pour 10 aut'Cs.

2° Elles donneiit un nouveau procédé
pour la détermination de la chaleur de
vaporisation.

3" Elles montrenï; que, quand on prend
des poids alomiques au lieu de poids e'gaux

les chaleurs de vaporisation des différentes

substances, viennent exactement se ranger
dans l'ordre de température d'ébullition.

4" Ces recherches signalent une analogie
entre la chaleur qui tievient latente dans
la formation des vapeurs, et la chaleur qui
devient latente dans la dilatation du g.iz

;

toutes deux paraissent indépendantes de la

composition chimique.
5° Elles établissent ce fait

qu'une même quantité de clialeuri

[0!ir Tiode, le bi ôme et le soufi

lume de vapeur moitié de celui qi

les autres substances , d'où résul

cessité de partager les corps au
deux clafse.«.

6" Enfin , il paraît re'sulter de
cherches, la loi probable

,
que la chaleur

de vaporisation d'un composé est plus pe-
tite que la somme des chj leurs de vapori-
sation des composants, loi importante à vé-
rifier, car elle conduit h des conséqiienccî
d'un haut intérêt sur Tordre de composi-
tion des corps.

M. Pelouze communiqtie à l'Académie,
1" les recherches de M. Glénard de Lyon
et de M. Bosnlaut sur les produits de la

distillation sèche de la résine sang-de-
dragon. Entre autres produits ils ont
obtenu un carbure d'hydrogène particu-

lier , C'TI " qu'ils cnt nommé dracyle et

qui tiendrait comme en le voit le milieu
entre le benzoïle et le cynnamile, le dra-
cyle G'^H'" sous riiîOuence du chloreperd
4 équivalents d'hydrogène pour former de
l'acide cîilorhydr.que, et ils sont rempla-
cés par 4 équivalents de chlore, pour for-

mer le chlorodracyle C '^IFO*. Si l'on

traite ^.e dernier produit par l'acide azoti-

que, les 4 équivalents d'hydrogène .sont

remplacés par 4 équivalents d'osigène
,

produisent l'acide nitro-dracylique C'eH,;

O4.

2° Un mémoire ayant pour titre : Exa-
men de la sève de quelques végétaux, pat

M. Langlois, professeur à rhop:tal mili-

taire de Strasbourg.

Suivant l'auteur de ce mémoire, I.a sève

de i'igne recueillie le 30 mars contient dt*
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tai trate de chaux , de l'acide carbonique

libre, de l'albumine végétale, des sels de

potasse dont la nature des acides est va-

riable.

La sève du «oyer recui ilUe à la iin d'a-

vril renferme, de l'acide carbouiqae libre,

de ralbiimiiie végétale, une matière goui-

meiise , une substance grasse , des lactates

de chaux, d'am noniaque et de potasse, du
maiate de chaux, du chlorhydrate d'am-

moniaque, du nitrate de potasse, du sulfate

et du phosphate de chaux.

Le canibium de iUleid, recueilli au
mois de juin, offre du sucre fermentas-

cible, analogue au sucre de canne, de l'al-

bumine végétale, une matière gomiueuse,

plusieurs sels, entre autres du chlorhy-

drate d'ammoniaque et de l'acétate de po-

tasse, l'acidité delà sève est due à de l'acide

carbonique. Cette dernière analyse avait

surtout pour but d'apprécier les rapports

entre la composition de la sève du tdleu!

et celle de la matière sucrée que l'on

jrouve sur les feuilles de cet arbre. Cette

iaatière renferme de la mannite et du
sucre de raisin, qui n'ont point été trou-

vés dans la sève. 11 résulte donc de là que

les deux principes signalés proviennent du
sucre de canne, dont la transformation a

lieu à la surface des feuilles.

M. Boussingauit lit la première partie

d'un Mémoire sur les engrais et sur l'in-

fluence des alcalis sur les plantes.

M. Maissiàt lit un long travail sur la

locomotion des animaux. Après avoir éta-

bli que la station n'exige que peu d'efforts

musculaire, il cherche à prouver que la

locomotion s'exécute autour de l'axe tibio-

tarsien parl oscillation latérale, les forces

qui agissent dans la locomotion sont la

pesanteur, la détente des ligaments et les

contractions musculaires.

M, Margoton de Bagnères -de-Luch^n
adresse une nouvelle addition à son Mé-
moire sur la conservation des bois.

M. Omalus d'Halloy offre à l'Académie

un précis élémeaîaiie de géologie, dans le-

quel il envisage cette science sous cinq

points de vue ; si elle s'occupe de la conli-

guratioiî de la surface de la terre, il la

désigne sous le nom de Géographie^ de la

nature des matériaux qui la composent,

Minéralogie; de i'arrangi ment de ces ma-
tériaux, Gcogno^ie; des phénomènes qui se

passent dans son enveloppe gazeuse, Mé-
téorologie, et de ceux quiagissenl, ou qui

ont agi depuis longtemps sur le; maté-

riaux liquides et solides, Géogénif. Ce qui

.complète les cinq sections de l'auteur.

Travail de M. Jules Piossignon , sur le

cuivre contenu dans les tissu > organisés

d'un grand nombre d'animaux et de végé-

taux pour servir à confirmer l'existence du
cuivre dans le corps humain à l'état nor-

mal. Il rapporte un certain nombre de
faits tout à fait contradictoires àceuxàvan-

ce'sparMM. Flandiu et Danger. D'après

les expériences de 1^1- Rossignou
, et con-

trairement à celles des deux chimistes ci-

dessus, le enivre existerait non seulement

dans le sang et la fibr^- musculaire de

l'homme, mais encore dans le Àv^u d'un

grand nombre d'animaux domestiques, et

dans le tissu des végétaux qui leurserveut

d'alimentation; d'après les analyses de

M. Rossignon, le noir d'os de chevaux et

de bœufs contient 0,07 de enivre pourlOO.
— Le noir d'os de mouton contient la même
proportion, le noir de sang des abattoirs

contient 0,0(3 pour lOO decuivre. Le ehar-

i.on de sang humain, 0,001 de cuivre pour
j
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100 parties; quant à la sotu'ce du cuivre
normal, M. Rossignon la trou vedans l'assimi-

lation des substances alimentaires cpii con-
tiennent du cuivre ; il s'est livré à (ien vni-

breuscs analyses, desquelles il résulterait

que la (gélatine ]>ré[>arée \>&r le procédé
philanthi'opique de l'hôpital Saint-Louis,
carbonisée eu vase clos, donne 0,03 de
cuivre pour 100 partie de charbon; l'o-

seille de fruitière contient jus(|u'à 2
pour lOOd'oxalate neutre de cuivre; le

chocolat-IMesnier donne un charbon qui
renferme 0,07 de cuivre pur pour 100
parties. En 1812 , aidé de M. Jules Gar-
nier, il a analysé une grande quantité de
pain

, et comme moyenne il obtint sur
1,000 parties de pain carbonisé 0,05 de
cuivre.

1 ,000 parties de pain viennois carbo-
nisé donnèrent 0,06 de cuivre , le c;<fé , la

chicorée, la garance, !e sucre, contiennent
du cuivre; enfin, depuis les i xpériences de
MM. Flandin et Danger, M. Rossignon a
trouvé du cuivre d'une manière appié-
ciable dans le sperme de l'homme , dans
les excréments de la poule , dans l'œuf, et

dans l'œil de bœuf calcine en vase clos.

Il termine en demandant l'envoi de cette

note aux commissaires chargés d'examiner
les méaioires de MM. Flandin et Danger.
— M. Brachet adresse une petite note sur
anapi areil destiné à empêcher le dérail-

lement des chemins de fer.

M.BIondlot adresse quelques observa-
tions sur la digestion, mais en particulier

sur le suc gastrique; pour se procurer la

quantité de ce liquide nécessaire pour ses

expériences, il a établi une fntule artifi-

cielle à l'estomac d'un chien, qui peut lai

en fournir jus(j'à 1 00 grammes dans une
seule séance ;depuis 2 ans que le chien
pojte cette fistule, il n'en paraît point in-

commodé. M. Blondioi dit avoir toujours
trouvé le suc gastrique acide , etc., il

ajoute que celte acidité n'est point due,
comme on le croyait, à de l'acide lactique

ou à de l'acide chlorhydrique, mais à
du pliospliate acide de chaux. Giàce à

la fistule de son chien , M. Blondiot a
vu que la digestion s'opérait sans décom-
position : ainsi les substances sokibles sont

simplement dissoutes; les substances inso-

luble sont ramollies par ie suc gastrique
et converties en une pâte liquide par les

mouvements pérj'staltiqu' s 11 y a des

substances rèfraciaires à l'action du sue
gastrique, en li graisse qui ne fait que
s'émulsionner. Il conclut enhn que le tra-

vail digestif est essentieliemeut ie mê:n e,

chez tous les animaux vertébrés, lors même
que leur appareil digestifsemble s'éloigner

de la formule générale. M. Négrier écrit à

l'Académie, à pi opos d'un méuioire lu par
M. Raciborski, il y a quelquLi tem|>s déjà,

sur la menstruation; dans cette lettre,

M. Négrier revendique 1 f des 12 proposi-

tions de M. Raciborski , et il ne croit pas
la 1 2" bien fondée.

Corag-rcs scSeiatîOlïgsac de France.

TENU A AKGER. Xi* SESSION (1).

Séuiii.e du 3 scpfembre.

2" SECTION. — Agriculture. Kl, Jamct lit

un travail intéressant et consciencieux sîir

les baux ;\ ferme ctàcolonage partia,re.

( 1) toiu ce qui aura éic dit tlaiis les iiivcrsps

U'ciioiis, nous devo.is nous borner à iap|u)rter les

discussions (jui piosi'iuei'ont un iulorct iccl. i

4â6

I
Après avoir blàini^ les b,aux à ferme à

coui te période , le fermage à n devance
mixte, également contraire aux intérêts du
propri-étaire et du iéi'mier, l'honorable

membre fait, l'éloge du bail à prix d'argent

à longue -période et du bai] \ rente progres-

sive en usage en Angleterre. Mais il pense

toutefois que la division des propriétés, les

fréquentes mu talions qu'elle nécessite en em-
pêche généralementrapplication. Ilf)réfère

;Uous égards, le bail i colonie partiaire en
usage dans le département de la Mayenne,
qui a l'avantage de procurer des capitaux

aux fermiers, de l'éclairci' sur ses relations

habituelles avec le propriétaire, et de créer

entr'cux des rapports bienveillants. Il

pense en outre que c'est à ce genre de fer-

mage que l'agriculture doit tous les pro-

grès qne l'on constate depuis une période
de 30 années dans cette contrée.

Abordant la question du programme
et désirant concilier les intérêts du pro-

priétaire et du fermier , dans le cas où i'é-

loignement des lieux, des occupations in-

dustriellesetcommereiaies et des fonctions

publiques, empêcheraient le premier d'ex-

ploiter son sol, M. Jamet propose un bail

tie 1 2 années, avec rachat facultatif de neuf
années de jouissance, d'après la cLîUse in-

sérée dans les baux delà cu'ture anglaise

et connue sous 'e nom de lio'kani. M. Le-
cerf combat vivement l'opiuion émise par
M. Jamet. Il pense, sous le rapport de la

législation :

1° Qu'il n'y a aucune modification à faire

aux dispositions de notre législation sur le

contrat de bail à ferme, puisi|u'el!e laisse

la liberté entière aux propriétaires et au
fermier de faiie les conventions qu'ils

jugent convenables.
2" Que le meilleur mode de fermage est

en général
,
l'usage des baux à prix d'ar-

gent et à longs termes , .lauf qu Iques ex-

ceptions qui p.euvent résulter de çircon-

slsnces locales.

M. de Sevret prend la parole. Il ne com-
bat pas le mode de colonie partiaire et le

déclare même meilleur en diverses cir-

eonstrfnces. Ce|-endant, il préfère le bail à

argent, et se livre à des déveloiipements et

à des calculs e'tendus sur le produit brut

du canton de Beaupreau qu'il regarde

comme supérieur à celles anglaises.

M Heuzé combat le col )nage partiaire.

1! croit qu'il n'y a rien d'absolu , et qu'il

existe des circonstances, des localités, des

contrées si pauvres, où le colon jge est su-

périeur au fermage.

Toutes choses égales d'ailleurs, dit-ii, le

fermage aura toujours, si l'on considère les

pro\ inces de la Beauce , du Poitou , une

pri irité sur le colonage. Ce qui manque an
sol ce sont les bras et les capitaux. Si le

jiropriétaire fournit au métayer la force

numérique qui lui est nécessaire ] our fa-

voriser son existence , l'amélioration de

son bien-être, \' ie fait toujo;.rs sans inté-

rêt direct, mais avec intérêt indirect.

i\î. delà Fonteneîle et M. Freston font

quelques observations en faveur du bail à

prix d'argent.

Mais l'heure é'.ant très avancée, on re-

met la discussion l\ la séance de lundi.

3" SECTION. — Sciences médicales. M.

Bor.rjot St-Hilaire est appelé à prendre la

par de sur ia 15'= section du programme
^médecine) ain-i conçue : Que.'/cs sout les

diverses causes qui produisent l'aniaurose,

et en quoi Ccl <de de ces ccwe; peul-eîle

éclairer le trailcment.

Cet honorable membr-' dit que la dis-
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tinction à établir lorsqu'il s'agit d'aniau-

rose sera toujours précédée de cette ques-

tion : Y a-t-il excès ou diminution dans la

sensibilité de la re'tine, ou dans celle des

nerfs de la sensibilité propre à l'œil
,

qui

sont la cinquième paire, branche ophthal-

Imique, son ganglion sympathique , et sans

doute les ramifications de la septième

paire ?

Dans cet ordre d'idées , il ouvre un large

, cadre aux causes de l'amaurose, qu'il di-

vise en sthéniques, hyposthéniques et mé-
caniques. Il cite à l'appui plusieurs obser-

vations de myopie, acquise et exagérée

jusqu'au degré d'amaurose , résultant du

changement de forme du globe de l'œil,

par compression , et en particulier par

celle qne , dans les circonstances données,

les muscles de l'œil peuvent exercer. De
même, Taction hyposthénisante des amères

est indiquée comme pouvant aussi dimi-

nuer le dfgré de sensibilité visuelle. II s'é-

taye à cet égard de l'opinion du célèbre

Beer. Quant au traitement, il en puise les

i indications dans les considérations qui pré-

cédent et les regarde comme le guide du
praticien.

M. Mirault pense que, pour répoiidre

d'une manière complète à la question, il ne
fallait pas restreindre le nombre des es-

pèces d'amaurose au mode supposé d'ac-

tiOQ d'un certain nombre de cause-;, et

admettre la seule division en sthénique et

hypoithénique ; mais qu'il fallait examiner
toutes leî causes généralement admises
pour en déduire le meilleur mode de trai-

tement. Il cite à cette occasion plusieurs

faits de lésions de la cinquième paire de

nerfs
,
qui ont déterminé l'amaurose , et

qu'il serait difficile de faire reotrer dans la

classification adoptée par M. Boni jot.

Pour appuyer l'opiuion de M. Miiault,

M. Négrier (^ite le cas d'une arnaurose pro-

duite par le tiiaillement du nerf optique,

par suite de la projection de l'œil dans une
inflammation de l'orbite.

M. Lcmercier cite une observation d'a-

maurose à la saite dune contusion du
sourcil.

MM. Roux et Marne éîabiissent q.;e, dans
l'état actuel de la science, l'étiologie de l'a-

maurose est encore sous le rajjport du
mode d'action de ses causes, entourée
d'une très grande obscurité et qu'il n'est

pas toujours facile de baser sur elle les in-

dications curatives.

46 SECTION. — Histoire.
,
archéologie. Sur

la 12<= question. — Comment la dynastie
capétienne, à fC!i avènement, fut-elle ac-
cueillie en France , tt notamment en
Anjou ?

M. Marchegay donne lecture de notes
prises par lui dans les chroniques et les

Chartes sur le caractère des relations entre
les premiers Capétiens, et les souverains de
l'Anjou. Ces documents inédits pour la

pluj.art, établissent que ce dernier pays a
été' tour à-tour très opposé et très favorable
à la nouvelle dynastie. Ceux qui montrent
de la répulsion, du mépris même contre
les nouveaux souverains et les accusent de
lâcheté, sont en plus grand nombre, mais
les sentimerts qu'ils expriment n'ont pas
eu un caractère de durée très prol ngé.

De Robert, fils de Hugues-Capei;, à Phi-
lippe père de Louis-le-Gros, ou voit les

comtes d'Anjou prêter appui aux rois de
France dans leurs guerres , notamment
contre les Normands , recevoir à leur tour
e secours de leurs armes contre les comtes
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de Blois, et enfin lutter contre leur souve-

rain en bataille ranG;^ce.

L'enlèvement de la comtesse Bertrade,

femme de Foulques-Recbin , ranime mo-
mentanément les antipathies déjà atténuées

j)ar le temps, et Foulc[ues, aninté contre le

rival qui lui avait été préféré, dit dans une
charte que le roi n'occupait pas, mais souil-

lait le trône de France.
Du reste la reconciliation des deux

princes mit bientôt fin à ces injurieuses

qualifications , et le comte se considéra

comme très heureux de recevoir à Angers
le monarque et la belle Bertrade avec des

honneurs plus grands «ju'on n'avait dû en
attendre de lui.

M. Godard cite aussi divers documents
imprimés, et notamment la chronique de
Richer;tous confirment les faits avancés

parle préopinant et montrent les alterna-

tives de bonne et de mauvaise intelligence

entre les Capétiens et les Ingelgériens.

M. Marchegay revient sur les faits éta-

blis par les chroniques comme par les

chartes de donation, vente, échange, etc.,

qui fournissent les renseignements les plus

précieux, et par leur authentieilé et par
les détails dans lesquels elles entrent. Il

chercbe aussi à expliquer les qualifications

injurieuses des chroniques d'Anjou envers

Hugues-Capet et ses descendants.

M. Tailiiar, dans une brillante improvi-

sation, examine la question au point de

vue général, il discute et explique les sen-

timents que l'avènement des Capétiens a

soulevés chez les diverses populations de
l'ancienne Gaule. Le nord de la Gaule est

plus particulièrement tudesque, le midi a

conservé les idées romaines , la fusion des

divers éléments gaulois , romains et gei -

Biains
,

s'opère seulement au centre du
pays. Aussi n'est-il pas étonnant de voir

l'Aquitaine réclamer des souverains parti-

culiers, les provinces du nord agir et ré-

clamer contre l'abandon delà domination
franque, et !e pays situe entre la Seine et

la Loire se prononcer en faveur d'une dy-
nastie qui résumait en el'e les divers inié-

rêts de ses populations. Ce qu'on a voulu
surtout en expulsant le dernier Carlovin-
gien a été de se soustraire à un pouvoir
exercé par les Germains de l'Âustrasie et

qui soutenaient leurs frères l estéade l'autre

côté du Rhin.

M. Goguel réclame contre la qualifica-

tion de domination étrangère donnée par

M. Tailiiar au règne des Carlovingiens.

Charlemagne était Germain il est vrai , et

il voulut même étendre l'influence ele l'é-

lemeut tudesque, notamraen' par la pro-
pagation de sa langne , mais on ne peut
voir aux VHP et IX'= siècles aucun autre

caractère national que celui dont les fils

de Charles-Martel étaient IrS représentans.

Charlemagne a toujours habité avec
pre'dilecfion les bords du Rhin, mais il ne
s'y est pas fixé exclusivement et il s'est

beaucoup occupé de la Gaule proprement
dite, dans laquelle il avait de nombreuses
résidences.

En le considérant comme un envahisseur,
comme un souverain étranger, on arrive à

donner le même îiom aux rois de la pre-

mière race. L'un de c s elerniers, Clovis,

est considéré, on le sait, comme le fonda-
teur de la monarchie française, que l'on

rendrait beaucoup trop jeune en la rappor-
tant seulement à l'année 988.

M. Goguc! n'admet pas d'ailleurs la sup-
pression de deux des dynasties qui ont don-
né tant de belles pages à nos annales , et il
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maintient aux descendants de Mérovée et

de Pépin- le-Bref, le titre de souverains na-

tionaux.

M. Tailiiar re'pond à M. Goguel et insiste

sur la paît que la question des races a eue

dans la révolution qui a donné à la Gaule

française une monarchie ayant ses intérêts

et ses sympathies. Les oppositions indivi-

duelles ont disparu devant le besoin pu-
blic, et le temps a fait disparaître celles qui

s'étaient manifestées de la manière la plus

énergique.

M. Freslon demande qu'on éloigne toute

opinion qui tendrait à faire considérer

Charlemagne (omme conquérant et non
comme souverain national. Il le représente

comme ami du désir de fonder une monar-

chie conforme aux idées romaines rajeu-

nies par le christianisme; les tentatives du
^rand homme, bien qu'elles aient eu d'in-

dignes continuateurs, n'en ont pas moins

été fécondes en heureux résultats pour les

pays à gouverner.

M. de la Fontenellj explique le rôle de

l'Aquitaine dans les événements qui ont

suivi !a chute des Carlovingiens. Elle a

toujours voulu avoir une existence poli-

tique, conforme à ses antécédents et à ses

intérêts. Aussi a- t-elle fort mai accueilli les

Capétitns, dont le chef a pendant lacourte

durée de son règne été obligé de fenir assié-

ger Poitiers à deux fois différentes. On sait

qu'Adalbert de Périgord, auquel Hugues-
Capet de» andaitquit'a faitcomte lui répon-

dit en lui disant: et toi, qui t'a fait roi? Un
mariage entre la famille royale et celle des

ducs d'Aquitaine, paraî» avoir sinon dé-

truit, du moins modifié beaucoup leur ini-

mitié. Sur la proposition de M M. de la Fou-
tenelle et Guinaseau père, de Caumont et

autres membres de la section, tous les do-

cuments cités dans la discussion à laquelle

la 1 2"^ question a donné lieu, ser nt com-
muniqués au sécrétai iat et au Congrès, et

ins^'rés dans le compte-rendu général.

La citation des autorite's liistoriques sur

lesque les chaque orateur s'appuie, est in-

dispensable pour obtenir tout le auit d'une

discussion qui a été aussi profonde qu'in-

téressante.

Séarce Jii 4 sep!emi)i e.

1 "section.— Scicncesnat/tre/les/iliysiques.

M. Robinet présente ensuite à la section la

2"= partie de ses recherches sur la produc-
tion de la soie en France. Le savant pro-

fesseur dont le zèle si éclairé , si persévé-

rant, et l'on peut ajouter si désintéressé

pour les progrès de i'inelustrie de la soie,

est connu et justement apprécié de nous
tous, est venu communiqoer au Congrès
un vaste travail inédit dont l'Académie des

tciences pourra se montrer jalouse de n'a-

voir pas eu les prémices. La première par-

tie ele ces recherches, relative à la produc-

tion de la soie en France, a été présentée à
voire section de l'agriculture et de l'indus-

trie; la 2"^ partie, présentée à notre section,

a pour titre : Des propriétés générales de
la soie. Pour se conformer à l'usage, un
des membres de cette section, M. Troues-
sart a été chargé d'en prendre communica-
tion avant que la lecture soit mise à l'ordre

du jour.

M. Desnos , un des membres de la sec-

tion, devant prochainement quitter An-
gers, demande la parole pour une commu-
nication qu'il croit de nature à intéresser

la section. Il présente une notice topogra-

phi(îue et médicale sur les eaux minérales
de Bagnoles, département de l'Orne, avec
différents minéraux recueillis dans le Ut
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sur lequel coulent ces eaux. Quelques
échantillons ont para ;\ la section être d'o-

X'îgine ignée. Cette circonstance jointe à

Faction corrosive qu'exerctnt les eaux sur

des me'tanx tels que le cuivre , biea qn'on

n'ait pu y accuser la présence d'un acide,

engagent les sections à appeler l'attention

de géologues et des minéralogistes sur

cette localité, qui lui paraît mériter d'êlre

étudiée. Elle remercie M. Desnos de sa

communication. Elle accepte les échantil-

lons de minéraux qui lui ont été présentés.

Elle les fera déposer au secrétariat géné-

ral.

3* SECTION.

—

Sciences médicales M. Gély

donne lecture d'un mémoire intitulé :

« Recherches sur l'emploi d un nouveau
procédé de suture contre les divisions de
l'intestin , et sur la possibilité de l'adosse-

ment de cet organe avec lui-même dans
certaines blessures. »

L'auteur établit d'abord l'état de la

science sur ce point de chirurgie. 11 passe

en revue successivement : 1° la suture

simple ou entrecoupée, dite procédé des
quatre maîtres ;

2" la suture à surjet ou
spiroide; 3° la suture à anse de Ledran , et

les divers procédés introduits dans cette

méthode
,
par Palfin, Raybard et Lapeyro-

nie ;
4° le procédé de Rhandor, ou par in-

vagination ;
5° enfin le procédé de M. Jo-

bert (de Lamballè).

M M. Bolochy et Roux ont pris la parole

à la suite de la lecture de M. Gély.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU CLODE.

Lettre adressée d M. h contre-amiral Gour-
beyre , gouverneur de la Guadeloupe et

dépendances , sur les iremblenients de
terre de la Poinle-à-Pitre.

— Notre catastrophe a deux faces
;

nous devons aussi la con sidérer .sous le

point de vue scieritifiqne : dès lors , nous
n'y voyons plus une peiturbatiou dans
l'ordre de la nature, mais im phénomène
dont elle use, .sans doute, pour l'accom-

plissement et la conservation du granl
tout. Dans des circonstances pareilles, la

science aime à s'entourer des d.'cu nents
qu'elle peut recueillir sur tout ce qui a pré-

cédé, accompagné ou sui ( i le ph 'non è ic.

Nossavant.s compatriotes Lherîniincr et Ûe-
villc, tous deuxhahdes et intrépides explo-

rateurs de nos u^oiilagues, et familiers avec
l'aspect de notre volcan , A'ieii('iont appor -

terà votre connai ;.sance le té6ult;it de leurs

observations sur ks altérations dans la dé-
clivité des montagnes et leurs déchire

-

ments; ils vous parleront des cours d'eau
qui ont quitté leurs lits, enfiti de tous les

phénomènes qu'ils auront pu observer.

Permettez , monsieur le Gouverneur, que
je dépose entre vos mains mon humble
tribut à la science, en ce qui concerne ma
.spécialité , je veux dire la chronométrie.
L'Iionre à la^uclie le phénomène a eu lieu
di.ffére dans tontes les i-elations qui ont été

publiées jusqu'à ce jour. Comme les se-

cnussessc sont l'ait seniir à d'assez grandes
distances, il importe que le point de dépai t

'-oit bien déterminé. Mieux que personnejc
j)iiis vous garantir l'instant précis où ie

jilu'nomcne aoonuuencé. A.verti parie bruit
soiitf rrain qui précéda les becousscs, je me
]'îaç;ii avec ompresseniciit devant ma i;en-
<l"le astronomique, dans \t double but de
l'obscrVer etdela garantir. Cet ins'rume^tj
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dont l'état ab.solu était toujours bien déter-
miné par de nombreuses séries d'ol)s-€rva-

tions, marquait exactement 10h,'l9m,'30s,

temps moyen. A la première secousse, les

cscillations de mon pendule eurent lieu

d'aliord du nord au sud, puis imme'diate-
ment de l'est à l'ouest, puis circulaire-
ment

;
enfin, le plancher, cédant sous moi,

je tombai avec ma maison. Sous les décom-
bres, et vers la fin du phénomène, je pus
remarquer que les seconssrs avaient lieu
de bas en haut, ou plutôt par trépidations.
Le peu d'iutervalle qui s'est écoulé entre le

commencement des secousses et ma chute
ne m'a pas permis d'observer l'aiguille ma-
gnétique ni l'hygromètre. Le baromètre
faisait des oscillations de Om,05 à 0m,06

;

par l'effet du m iuvement de la terre. A 9
heures, il marquait Om,767,et le thermo-
mètre 29 degrés centigr., à l'ombre Le
temps était remarquablement beau ; l'at-

mosphère
,
chargée de quelques nuages le

matin, était devenue parfaitement pure
une demi-h( ure avant le tremblement de
terre; un phénomène dont j'ai été seul té-
moin dans ma localité, et qui , au dire de
plusieurs personnes, s'est répété dans d'au-
tres, c'est que , au moment de ma chute
avec la maison, j'ai vu une flamme bleuâtre
sortir déferre et s'élever à environ 2m,

5

du sol ; sa largeur pouvait être de Om,30
à sa base.

Tels sont, monsieur.le Gouverneur, les
faibles documents que j'ai pu recueillir. Je
puis vous en garantir l'exactitude, et c'est

à ce titre que je les présente à votre excel-
lence, Hipp. Chocque, horloorer.

ANALYSE MATnÉMATHlQUE.

Rapport sur un Mémoire de M. Hermite, re-
latif à ladivision des fonctions abéliennes
ouultraelliptu/ues; par M. Liouville.

« L'Académie nous a chargés, M. Lamé
et moi, de lui rendre compte d'un Mémoire
relatif à une des parties les plus abstraites
de l'analyse, la division des fonctions ahé-
Lienn(S oa ultra-e/tiptiques, dont l'auteur,
M. Hermite, figure d.puis quelques mois
seulement parmi les élevés de l'École po-
lytechnique. C'est avec un vif plaisir que
nous venons piésenler aujourd'hui les ré-
sultats de l'examen auquel nous nous som-
mes livrés. Peu de mots en effet nous suffi-
ront pour faire comprendre toute l'impor.
tance du travail de notre jeune compa-
triote.

» Les formules fondamentales de trigo-
nométrie, par lesquelles on exprime le 'si-

nus et le cosinus de la somme de dtux arcs,
montrent que le cosinus d'un arc multi-
ple s'obtient rationnellement à l'aide du
cosinus de l'arc siuj])le, tandis que la va-
leur de ce dernier cosinus, en fonction du
premier, dépend de la résolution d'une
équation algébrique de degré élevé. Le pro-
blème de l-i multiplication et celui de di^'i-

sion des arcs de cercle diffèrent donc beau-
coup entre eux : l'un se résout comme de
lui-même; l'autre, au contraire, exige la
recherche de quantités irrationnel es, à la
vérité toujours exprimables par des radi-
caux.

» Lor.squ'on passe des fonctions circulai-
res aux louctiom elliptiques, il arrive sem-
b!a!)lcrnent que les problèmes relatifs à la

nialtijdication se résolvent de suite par des
formulas fondamentaf'S , tantlfs qi;e les
problèmes relatifs à Ia <livision dépendent
d'équations algébriques de degi é'élcvc. Cjs
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équationssont i'i unesouleinconnue, comme
dans le cas précédent, et elles se résolvent

encore à l'aide de radicaux, pourvu que
l'on admette les irrationnelles auxiliaires,

propres au cas de la fonction complète de

première espèce , ii l ationnelles qui ne dé-

pendent plus de l'argument variable 'pi'on

veut diviser, mais qui ne paraissent pou-
,

voir se réduire à des racines d'équation bi

nomes que pour certaines valeurs particu-

lières du module.
» Abel a le pr-emler donné la théorie gé-

nérale de la division des fonctions ellipti-

ques. Les formules assez compliquées (ju'il

a trouvées d'abord ont été peu de temps
après simplifiées par M. Jacjbi. Nous de-

vions ici mentionner ce perfectionnement,

indiqué en quelques lignes dans le t. 111 du
Journal de M. Crelle, p. 86 ; car les nou-
velles formules de M. iîermite ont beau-
coup d'analogie avec celles que M. Jacobi

pose sans démonstration dans l'endroit cité.

» La considération des différentielles al-

gébriques, qui renferment un radical carré

portant sur un polynôme du troisième ou
du quatrième degré, donne naissance aux
transcendantes elliptiques. En augmentant
le degré du polynôme on est conduit aux
transcendantes ultra elliptiques.Vous pour-

rez même ,
'si vous voulez, aller plus loin, et

substituer aux radicaux carrés des irration-

nelles quelconques. Mais l'étude des trans-

cendantes que l'on forme ainsi devient

très difficile. Pour passer de la théorie des

fonctions elliptiques à celle des fonctions

ulti a-elliptiques, les géomètres ont dii vain-

cre les plus grands obstacles. Ce n'est pas

là une de ces généi alisations vulgaires où
se complaisent les esjjrits médiocres et que
Jean Bernouilli renvoyait dédaigneuse-

ment à Varignon. Il a fallu d'abord qu'A-
bel découvrît le théorème si remarquable
sur les sommes d'intégrales, il a fallu sur-

toutque M. Jacobi expliquât le vrai sens

de ce théorème, et la différence essentielle

de nature qui .'épaje les trans'.énelanles

elliptiques des transcendantes ultra-e lip-

tiques, malgré la communauté apparente

de leur origine. Les géomètres pbi'osopbes

admireront toujours la sagacité déployée

par M. Jacobi dans ces reciierches délica-

tes et l'art avec lequel il s'est mis au seul

point de vue q; i pût dominer tout son su-

jet Ce grand géoiiietie a montré que, dans

le cas, par e.emple, d'un po'ynôme du
cinquième ou du sixième degré, placé sous

un radical carré (ce qui répond aux pre-

mières transceudaiitesuhra-elliptiques), on

ne peut plu.- , comme dans la ca,* d'un poly-

nôme de degré moindre et des trans:en-

dantes elliptiques ordinaires, introduire

en analyse de siinpLsinvei-ses d'une seule va-

I iable. Il faut nécessairement recourir à des

fond ions de deux variables. Desibnclionsde

trois et de plus de trois variables sont de

même indis p n^ablesdansla ilu'.oriedcs au-

tres transcendantes ultra-el:i,it.qnes. Idée

capi taie. entièrement due à M.,lacobi, et sans

la (Uellelc beaulhéorèioe d'Abel demeurait

en quelque sorte inutile! Sans vouloir rien

ôter à l'immortelle réputation du géomètre

de Christuiiania, ne nous sera-t il pas per-

mis de dire ici que M. Jacobi a fait preuve

de modestie lorsqu'il a appliqué aux fonc-

tions de plusieurs variables, introduite,? par

lui en analyse le nom defonctio/isahclie/ines?

Quoi qu'il en soit, le tliéorème d'Abel,

convenablement interprété, fournit une

solution laeilo du problème delà multipli-

cation desargumcnis par un mèiwe nombre

eutîLT dans les irausceudantes ulLia clîip-
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fiqucs,et prouve que le pioblcme de la

division dé|>end de la considération d'un

système d'équations algébriques simulta-

nées. Or, c'e^t loi résolution générale de c> s

équations qui fait l'objet du Me^nioire de

M. Hermite. L'auteur réussit à l'cfffectuer

par «les radicaux , en adn)e;tant la division

des fonctions complètes. La méthode tient

il se sert repose , tn majeure partie, sur la

propriété que les fonctions de M. Jacobi

ont de se reproduire périodiqacment quand

les variables qu'elles contieiment augmen-

ti nt ensemble de certaines quantités. Dans

le cas le plus simple, les fonctions dont il

s'ai^it sont à quatre périodes; on volt par

là "combien elles diffèrent et des forictions

( liiptiques et de toutes lep fonctions ik une

seule variable, fouc'.ions qui ne peuvent

jamais posséder |)ltis de deux périodes dis-

tinctes. La consi dération des |-ériodes con-

duit immédiatement à l'txpression , sous

forme transcen lanfe, des racines propres

il opérer la division des arguments; <t

M. Hermite en dédu't, par une marche

élégante , la valeur algébrique de ces mê-
! mes racines. Il entre -d'ailleurs dans des

détails intéressants sur les irrationnelles

auxiliaires relatives à la division des fonc-

tions complètes.

En résumé, ce que l'on savait faire pour

les équations à une seule inconnue de la

théorie des fonctions elliptiques, AJ. Her-
mite est parvenu à l'effec uer aussi pour

les équations à plusieurs inconnues à l'aide

desquelles on divise les fonctions abéliennes

produites par l'intégration de radicaux

carrés quelconques. C'est ainsi (on nous

pardonnera ce rapprochement entre l'an-

cienne et la nouvelle école Polytechnique),

c'est ainsi qu'à son début. Poisson étendit à

la détermination du degré de l'équation

finale, résultant de l'élimination des in-

connues entre un nonîbre ijuelconque d'é

-

quations, la méthodrt des fonctions symé-
triques dont on n'avait d'abord su faire

usage que j)0ur deux équations à deux in-

connues.

SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE COMPARHr.

Sur la p/w^phonscencc du lampyre d'Halle

( L. italica Extrait d'iiae lettre da

M. iVhtteucii à M. Dumas.)

Bains de Lucqiics, 1" août 1843.

1° La phosphorescence d'un ver luisant

peut cesser avant la n'.ort de i'iusecte;

2" Il y a dans le ver luisant une substance

qui répand, sans chaleur sensible, une lu-

mière
,
laquelle

,
pour se montrer avec ses

propriétés, n'a pas besoin de l'intégrité de
l'animal et de son état de vie

;

3° L'acide carbonique et I hydrogène
sont des milieux dans lesquels la matière
phosidiorescente du ver luisant cesse de
bnlk r après un espace de temps de 30 ou
40 minutes, si les gaz sont purs

;

4° Dans le gaz oxygène, la lumière de la

matière phosphorescente est décidément
plus vive que dans l'air atmosphérique, et

elle se conserve brillante pendant un espace
de temps presque triple; ceci a lieu tant

pour les segments lumineux séparés que
pour les vers intacts;

5° Cette ni;(tière phosphoresci nte , lors-

qu'elle vient à bi iliir dans l'oxygène ou
dans l'air, consume une portion d'oxy-

gène, laqucl'e est remplacée par le volume
carrespondant d acide carbonique;

4-^4

6° Cette même substance en contact

avec l'oxygène , mais réduite à l'impossi-

bilité de répandre de la lumière, ii'absorbe

pas sensiblement d'oxygène, et elle ne dé-

veloppe point d'acide car bonicpie
;

7° L'oxygène uni , dans la proportion

de I à 9 , à de l'hydrogène ou à de l'acide

carbonique, forme un milieu dans lequel

la phosphorescence contmue pendant quel-

ques heures : on peut donc conclure que
c'est par 1 aUératioo arrivée dans la sub-
stance phosphorescente que celle-ci cesse

de brilk-r après plusieurs jours , ayant été

mise d'abord dans l'oxygène jiur dont,
par la suite, une portion a été remplacée
p^r l'acide carbonique : j'ai analysé l'hy-

drogène dans lequel j'avais tenu pendant
vingt- quatre heures plusieurs vers lui-

sants : les insette, n'avaient bribé que peu
de minutes ; il en arrive ainsi si le gaz est

pur, si l'on opère sur le mercure et si

l'on a soin de remplir la cloche en la ren-

versant deux ou trois fois pour ôter 1 air

qui adhère aux vers luisants : dans ce gaz
hydrogène

,
j'ai trouvé que le volume avait

augmenté d'une petite quantité, et en trai-

tant par la potasse je me suis assuré que
cet cac dant tenait à de l'acide carbonitjue

fourni parles vers luisants, et cela a eu
heu ou parce qu'il y avait dans leur trachée
un l esle d'oxygène qui s'est combiné avec
le carbone et changé en acide carbonique,

ou parce que les insectes contenaient cet

acide déjà formé : lorsque les seuls seg-

ments lumineux sont mis avec précaution

dans l'hydrogène, ils ne continuent à bril-

ler que quelques secondes, et le gaz n'é-

prouve aucun changen^ent.
8° La chaleur, à certains degrés, aug-

mente la lumière de la matière phospho-
rescente; le contraire a Heu pour le refroi-

dissement.
9° Lorsque la chaleur est trop forte, la

substance phosphorescente est altérée , et

la même chose a lit u pour celte substance
laissée à l'air ou dans quelques gaz pen-
dant un certain temps , à condition , bien

entendu
,
qu'elle soit séparée de l'animal.

10" Celte matière phosphorescente ainsi

altérée n'est plus capable de donner de la

lumière ou de devenir lumineuse. Ces con-

clusions établissent éridemmciit la nature
du phénomène : la production de la lu-

mière dans cet insecte est entièrement liée

à la combinaison de l'oxygène avec le car-

bone, qui est un des éléments de la matière

I
hosphorescenle. Maintenant il est impor-

tant d'étudier comment a lieu dans l'ani-

mal vivant la phosphorescence
,

quelles

circonstances la (ont varier, quelle est la

structure de la substance jihosphorescente

et des parties qui l'environnent.

ZOOLOGIK.

IVouveUe espèce d'annélide de Francs ; la

NAIS AHAis, Lesson.

Le 27 août 1 843 , en visitant une laare

alimentée par des eaux fr.'.W-hes et vives,

proche le village de la Rivère, dans la com-
mune de la Vallée, je remarquai des touf-

fes ramassées et pressées qui ocillaient avec
vivacité et qui formaient çà et là des sortes

de gaz ms du pourpre le plus vif.

En agitant l'eau ou en approchant les

doigts, tous les filaments se coiîiractaieiit à

la loii et disparaissaieni bi usquement pour
reparaître quand le cal aie était revenu sur

I?. surface de la couche d'eau; des confer

ves, des lymnées
,
pullulaient dans cette
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mare où quelques îenlilles d'eau lloltaicnt

sur la couche d'eau la plus profonde.

Ces touffes animées, formant des petits

gazons simulant des bouquets de cera-

mium étaient le résultat de naiiades,

pressées et accolées les unes aux autres,

enloncées par leur partie postérieure dans

la couche de Umon sableux des bords de la

mare, et formant par leuis mouvements
vermiculaires des sortes de courants dans

la petite couche d'eau qui les protégeait.

Ces courants ou petits tourbillons entraî-

nent sans doute les petits animaux ou les

détritus que les naïdes sucent, car j'ai re-

marqué que leur partie la plus grêle et la

plus extensible, terminée par la bouche, se

trouvait ainsi libre dans la petite épaisseur

de la couche d'eau.

Dans la mare du |village de la Rivère,

plus d'une vingtaine de ces touffes de

naïades agglomérées se faisaient remarquer

parmi les pierres du côté déclive de cette

nape d'eau. Leur rouge purpurin tran-

chait avec le vert des conferves.

Je recueillis une grande quantité de ces

annélides, que je fis dessiner et que je sou-

mis à divers moyens d'investigation. J'en

coupai plusieurs individus en morceaux,

qui tons avaient pendant quelques secon-

des une vitalité des plus grandes, mais

cette vitalité finissait par s'éteindre succes-

sivement, et la mort s'ensuivait. Lts naïa-

des ne peuvent donc pas être multipliées ar-

t fîciellement, ainsi que le pensaient Trem-

bley et de Roïsel, et que semble le croire

M. de Blainville.

Dans le genre naïade [naïs] que La-
marck place parmi les vers hispides, et de

Blainville parmi les chétopodes, on ne con-

naît que huit espèces assez mal caractéri-

sées. Notre espèce appartient aux vraies

naïJes de Lamarck et au groupe de la

-1^0 section de de Biainvdle, c'est-à dire

aux espèces sans trompe, sans digitations

à l'anus et sans points oculaires.

Notre espèce, comparée aux espèces sui-

vantes, en diffère. La nais vermiscularis,

de Linné (Encyclop., pl. 52, f. 1). aies soies

eu faisceaux. La nais serpen/ina , Linné

(Encyclop., pl. 53, f. 1 et 2) a les soies peu

apparentes. La naïs littoralis, en marine,

•semblée comprendre trois espèces. Il en est

de même de la luiiscœca de Muller. La naïs

filiformis, de Blainville (Dict. se. nat., t.

34, p. 150) est longue de 5 à 6 pouces. La
Stjlaria paludosa a une trompe, et les Dero

ou Xantlio ont des appendices digités à l'a-

nus.

Notre espèce est donc bien distincte de

toutes celles qui viennent d'être mention-

nées. Nous la nommerons nais anais, Les-

son, avec celte phrase : setis laleraUhut

et tolilarlis : corpus lincare, pellucidum in-

carnatumque.
La naïade anaïs est longue de 7 à 8

lisrnes (2 cenfim.) très grêle, filiforme, très

atténuée à l'extrémité baccale, qui est très

petite, et la bouche est imperceptible; elle

est peu plus épaisse postérieurement. Le
corps est f rmé de 45 à 50 anneaux, ayant

chacun deux soies, une sur chaque bord,

et cccî soies sont médiocres et toutes égales.

Elles servent de rame pour la natation. Le
corps est blanc, tran-parent, et laisse

apercevoir un tube qui va en spirale, puisse

divise en deux canaux formant chaînette

et qui se rendent à l'extrémité anale. Ces

tubes enlacée et roulés sui- eux-mêmes, te-

nus à U peau par des brides, sont d'ur.e

belle couleur purpurine. Les soies, fort ap-

parentes, médiocres, sont blanches.
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Leur canal stomacal contenait des fila-

ments capillaoés et verts, imitant les fila-

ments de conserves dont ils ont la consis-

tance et l'aspect.

Hors de l'étangf et mis sur dn papier, ces

annélidcs so roulent en boule et s'enlacent

entre enx. Leur locomotion hors de l'eau

est celle des lombrics. J'ai pu les conserver
plusieurs jours dans de l eau fraîche, re-

nouvelée fréquemment. Dans l'eau même
lorsque ces annélides sont privés de terre

ou de gravier, ils se réunissent en une pe-

lote par leur extrémité postérieure, tandis

que leur extrémité buccale reste libre et

s'agite en tous sens pour former des petits

courants. Leur vie, persiste longtemps dans
del'eau fraîche renouvelée. R.P.Lesson.— —»>

SCIENCES APPLIQUÉES.

Etat de l'industrie dans le royaume de
Naples.

La plupart des industries onte'té impor-
tées en Italie par des Français. C'est ainsi

que, peu à peu, les débouche's furent en-
levés à notre commerce. Le gouvernement
napolitain n'encourage que trop ces éta-

blissements, leur accorde des privilèges,

fait des avances de fonds, et prête les bâti-

ments de l'État aux entrepreneurs ; et ce-

pendant, malgré ces énormes avantages,

sans les droits protecteurs, il leur serait

impossible de se soirtenir, tant il est diffi-

cile de se procurer des ouvriers habiles et

laborieux.

Les fabriques de soieries sont, dans le

royaume de Deux-Siciles, les plus nombreu-
ses et les plus importantes. Les plus considé-

rables sont établies en Sicile, àCatane et à

Messine.Danscette seconde viIle,oncomptait

en 1834, douze cents métiers, qui fournis-

saient aux deux tiers de !a consommation
intérieure. En généra!, la soie est forte,

pesante et d'une égaliié parfaite, et cepen-

dant, sans les droits protecteurs, les étoffes

fabriquées ne pourraient pas soutenir la

concurrence de celles de Lyon, Les étoffes

de soie fabriquées à Naples sont moins

bonnes que celles de France, et leur impor-
tation est entièrement restreinte. Cette dé-

préciation est, en grande partie, due an peu
de vivacité et de solidité des couleurs ap-

pliquées sur les tissus.

Il est surprenant de voir encore main-
tenant l'Italie ignorer les procédés à l'aide

desquels, en France, en Angleterre et en

Allemagne, on fixe, sur les étoffes, ces

couleurs si vives et si éc'atantes La fabri-

cation des indiennes y est tout à fait lan-

guissante; les tentatives que l'on a faites

n'ont donné que de bien médiocres résul-

tats, et cependant, partout en Italie, nos

tissus imprimés de Rouen ou de Mulhausen
servent à parer les italiennes. Les difficul-

tés que l'on éprouve ne tiennent pas à l'im-

pni'eté des eaux, qui ne renferment que
quelques sels calcaires en petite quantité.

Ces sels ne peuvent nuire en rien en tein-

ture, et d'îiiîleurs, dans certains cas, quand
besoin en est, on s'en débarrasse assez faei-

iement. Disons plu'ôt que les connaissances

clnniiqne.s, et surtout les applications de la

cliiraie à l'industrie, sont trop peu répan-

dues en Italie.

L'ouvrier italien arrive promptement à

îa médiocrité, mais, arrivé là, il s'ar-

rête. 11 semble qu'une barrière secrète

i'cnipc(?he d'avaiu'.i r. Cela tient, à des cau-

ses naturelles, au climat, aux habitudes

qu'il a fait contracter et au caractère na-
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tional. Tadis que l'arti.san dospays duNord
passe douze à (juinzc heures dans fenceinte
des manufactures; à peine peut-on en ob-
tenir du napolitain huit à neuf, et son
travail est ordinairement ni suivi, ni bien
soigné. Ce qui prouve que ce défaut d'assi-

duité provient d'un climat débilitant par
sa ch \leur, et oh l'oisiveté et la vie en plein

air sont considérées comme le bien su-
prême, c'est que les ouvriers des Abruz-
zes, contrées plus froides et plus monta-
gneuses, sont plus actifs, plus soigneux,
plus économes que ceux des autres par-
ties du royaume. Ce que l'on dit ici de l'ou-

vrier est, quoique avec des modifications,

applicable à toutes les clases de la société.

Le doice far niente y est eu grande consi-
dération. Depuis le mois d'avril jusqu'à la

fin de septembre, faire lasieste, dormir pen-
dant le milieu du jour, est un besoin, et

les boutiques se ferment à ce moment.
Du leste, quelle que soit la cause de ce

peu de progrès des manufactures napoli-

taines, il est un fait constant, c'est qu'elles

firent, à leur origine, des efforts incroya-
bles, et arrivèrent, en peu de temps, à une
utilemédiocrité ; mais, depuis, elles se

sont arrêtées tout à coup dans leur marche
et restent statiunnaires.

De nomiîreuses fabriques de drap se sont
élevées, en peu d'années, à Naples, à Isola

di Sora, à Palena, à Tareute, etc. Les pro-
duits fabriqués sont, en général, de mé-
diocre qualité', et ne peuvent se soutenir

que par le droit énorme de cent pour cent
de ieur valeur, dont sont frappés les draps
étrangers. Quelques essais tentés à Isola ,

pour établir une manufacture de draps
fiïis, ont mal réussi et constitué l'entre-

prise en perte.

Plusieurs grandes filatures de coton et

de nombreuses fabriques de tissus se sont

étalilies depuis une quinzaine d'années.

Âus.si .les toiles blanches de coton, fournies

autrefois par la Suisse et l'Âigleterre, sont-

elles exclues du marché national, et on ne
tire plus de l'étranger que des articles d é-

lite, tels que les i)atistej françaises et quel-

ques tissus de lin de Saxe et de Silésie.

La tannerie a fait de rapides progrès

dans leroyaiînie des Deux-Siciles, et a fait

entièrement cesser la concurrence étran-

gère. Une multitude de petits ateliers pour
la fabrication des gants de peau se sont

élevés, et comme la matière se trouve con-

centrée dans le pays- à cause du droit qui

en prohibe à peu près la sortie, la main-
d'œuvre étant à vil prix, les fabricants peu-
vent donner pour 8 fr. 80 c. la douzaine de

paires d'excellents gants.

Il existe à Naples une manufacture de
porcelaine, appartenant au gouvernement;
mal dirigée, livrant peu d'articles au com-
merce, elle estonéreuse au trésor et a pres-

que entièrement cessé ses travaux; mais

tiois établissements particuliers ont relevé

celte industrie plus spécialement destinée à

la tabrication des faïences et à riuiitalion

des vases étrusques; leurs contrefaçons en

ce genre égalent souvent, pour la beauté

de la matière et du dessin, les plus pré-

cieux antiques. li (l'est pas rare de \ oir des

revendeurs, dont l'espèce abonde en Ita-

lie, abuser de la crédulité de certains ama-
teurs, et leur vendre ces oeuvres modernes
comme fl ou vces dans les tombeau?c dcNola
et les cendres de Pompéïa.

Ce »ont encore des Français qui ont
établi des jiapet'.v its dans ce royaume, qui

s'approvisionnait autrefois, en France et

dans la lîautc-Jtalie, de tout le papier à
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écrire, etmême decelui pour l'inq^rimerie

;

il se suffit maintenant ;\ lui-même. Les pa-
piers peints pour tenture sont encore tirés

de la France, luais c'est une pi tite impor-
tation; car, dans l'Italie méridionak^, les

tentures en papier ne sont guère d'usage

à cause des insectes, et on y préière la i

peinture à fresque.
'

Les mines métalliques sont peu répan-
dues dans cette partie de l'Italie. L'Ang^le-

terre et la Suède ont fourni, de tous temps,

avïx Deux-Siciles, le fer qu'elles consom-
ment. Le tribut payé par le pays estévainé

annuellement de 8 à 10 millions de francs.

Une augmentation de droit sur les fontes

et les fers étrangers, a permis <à quelques
établissements de subsister, malgré la pé-
nurie du minerai, dont on est obligé de
tirer quinze à vingt chargements tous les

an,s , de l'île d'Elbe. Les manufactures
d'armes de Naples, de Torredella Annun-
ziata, de Mazza , d'Oliva et de Foggia

,

pourvoient à toute la consommation du
royaume, et quelques unes fournissent des

pièces d'un fort bon travail. La couîel-

lerie, la fabrication des épingles, y .sont

encore des industries fort peu perfection-

nées.

L'Italie est si favorisée de la nature,

sous le rapport des plantes odorantes des-

tinées à la fabrication des essences, que
l'on était étonné de voir ces produits arri-

ver de Paris; aujourd'hui elles sont con-

fectionnées dans les laboratoires napoli-

tains, et même il s'en exporte une certaine,

quantité. Les manufactures de coraux, de

pieires gemmes et de camées en lave du
Vésuxe, sont une partie importante de

l'industrie nationale, et prennent ui! grand
accroissemi nt. Les produits chimiques
commencent aussi, depuis ane vingt.iine

d'années, à y prendre un certain dévelop-

pement. Naples fabri jup des sa\ ons par-

fumés qui ont de la vépn'cftion dans le

commerce. Mais les fabriques de savon

ordinaire, seiiiblabie à celui de Marseille,

y sont encore languissantes ; et cependant

les matières premières, fh-ule d'olive et

la soude, existent en abor.dance dans le

royaume.
Les alunières dn pays fonrnisssent de

grandes masses d'alun très tstimé dans le

commerce. L'aiun préparé avec l'alunite

des volcans, est presque entièrement dé-

pourvu de se! de fer, et, malgié (ju'un

prépare maintenant ce se! en France à un

grand état de puretc,un grand nombre de

fabricants .s'ob.tinent encore à ne vouloir

se servir que d'alun italien, malgré fon

prix plus élevé.

Depuis un petit nombre d'années, ou a

élevé, autour de Napies, quelques fabri([(jes

d'acide sulfurique. Le rendement en acide

est moindre (]ue dans les fabriques fran-

çaises. Le S iîifre est si abondant dans ces

contrées volcaniques, que l'on ne songe

pas à le ménager. Un perfectionnenicnt

important a été introduit dans cette fobil-

eation, par le sieur Miehtl Ferraio. Ol
iiulustrud a substitué au plomb laminé des

chambres destinées aux combustions, -m

enduit composé Je soufre et de sable qaar-

Izeux. Cet enduit, d'une grande dureté,

est appliqué, comme le plâtre, sur les

murs, ei n'est nullement attaqué par l'a-

cide sulfurique. Cetie espèce de ciment est

d'une longue durée, et présente une grande

économie.
Comme on le voit par ce rapide exposé

de l'in iusirie napolitaine, les manufactures

ont fait des pss immenses dans un court
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espace de vingt à vingt-cinq ans, et elles

attirent la balance commerciale du côté

àf. ce royaume, mais aussi, il ne faut pas

se le dissimuler, ces progrès ne sont dûs

qu'à l'excès des droits protecteurs, et non à

un ordre de choses fondé sur la disposition

naturelle du peuple à faiie progresser les

arts industriels. F. Preissee (Rouen).

AGRICULTURE.

ECONOMIE AGRICOLE.

De divers procédés d'amélioration pra-

tique.

Le célèbre Parmentier, qui fut le zélé

propagateur de l'usage de la pomme de

terre , sous Louis XVI . disait que la disette

des engrais et leur emploi mal dirigé

étaient la cause première de la strrilité

d'un pays.

Le voyageur qui parcourt l'Angleterre,

la Hollande, la Belgique , est étonné de la

beauté des vastes tapis de verdure qui

,

sans cesse, frappent ses yeux dans les pâ-

turages qu'il traverse. Ces pâturages ne

sont pas seulement beaux par l'aspect

riche et la végétation V(gour;use qu'ils

présentent ; l'herbe en est de qualité supé-

rieure, témoins les magnifiques bestiaux

qui s'y nourrissent, dont la peau flne, le

poil lustré et l'amplitude des formas at-

testent l'excellence des races perfection •

nées.

Ce n'est pas le sol des comte's de Kent et

de Durham qui produit ces merveilles :

c'est l'engrais et Tenipioi intelligent qu'en
ibnt les cultivateurs, et cet engrais, nous
ie possédons presque tous.

Dans ces contrées, point d'écuries ou
d'étables qui ne soient pavées en pente, en
en briques sur champ, pour la plupart

{ mais on peut y suppléer par des bétons

de diverses espèces); une rigole existe

derrière les animaux
, et des deux extie'-

mités la rigole a pente vers le milieu de
rétable.

Là, une citerne reçoit le coulin
; les

fosses d aisances sont aussi des citernes qui
reçoivent de l'eau qui se mêie aux excié-
ments hunrains; toutes les citernes sont
vidées au moyen d'une pompe mobile,
très peu dispendieuse, et les engrais li-

quides, rq>andus au uioyen d'une pipe ou
grand tonneau placé sur un camion qu'on
promène siir les terres et les pr és. De cette

manière, on double les engrais; cet ainen-
dement vaut mieux que la ce.idre noire
sur les prairies artificielles.

On eaij^loie encore le coulin d'une autre
reanière : ou fait des tas ou pâtés de terre
mélangée de cendre noire et de chaux

,

dans la proportion de 1/10; on arrose les

pâte's avec du coulin qu'on introduit dans
la masse , ea pratiquant sur Jes tas des îi-
goles des trous qu'on remplit d'enp-rais
liquide 1 ou 2 fois par semaine. En un
mois , on a une masse (cela dépend de la

chaleur et du degré de saturation du cou-
lin) qui est comparable au meilleur fumier.
Ces pâtés sorit faits dans !e champ même
qu'on veut amender.
Ce moyen est simple

, peu dispcii jicux
(t telleiuent sûr, qu'il faut espérer que
son usage s'introduira universellement
chez nous

, comme il l'est chez nos voi-
sins.

C'est un moyen de supprimer la ja-
chère

,
qui est une perte énorme, puisque

c'est un s i sans récolte soumis au travail
<H à l'impôt

L'amélioration des races ne peut s'ob-

tenir et l'avantage de l'amélioration obtenu
ne peut se maintenir qu'au moyen d'une
nourriture abondante et substantielle.

La force des animaux est en raison di-

recte de la qualité des substances alimen-
taires dont ils se nourrissent.

îl est de la plus grande jjrnportance que
l'animal , durant tout le temps de son dé-
veloppement, ne cesse d'avoir la qualité

et la quantité de nourriture nécessaire pour
entretenir l'embonpoint. Si une fois on a
laissé amaigrir l'animal par un mauvais
régime, les fonctions des organes sont al-

térées ; c'est en vain qu'ensuite on lui pro-
diguera une nourriture abondante : il ne
peut plus prendre le développement des

animaux de sa race ni les formes jdont il

est susceptible.

On cultive en Hollande un navet (ap-
pelé /iriiyd,en hollandais) qui vient dans
tous les terrains, et qu'on ne récolte, jus-

qu'aux gelées . qu'au fur et à mesure des

besoins. Cette racine, jointe à la pomme
de terre et cuite avec elle à la vapeur, est

pour les vaches une nourriture écono-
mique qui leur fait donner en hiver un
excellent lait, prélerable à tous ceux obte-

nus avec les meilleurs fourrages secs.

Cette nourriture est souvent donnée aux
chevaux ; dans ce cas , elle est mélangée
avec de la paille hachée , mais une obser-

vation delà plus haute importance, c'est

que le mélange subit un commencement
de fermentation avant d'être donné aux
chevaux.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Monuments du Calvados.

(Cinquième et dernier article.)

Bougy, Balgeium, Bou(^eium.

La nef de l'église doit être de la pre-
mière moitié du treiziènie siècle : il n'y a

pas de porte d'entrée à l'ouest, mais deux
fenêtres en lancettes surmontées d'une rose

d'un petit diamèti e.

Le mur latéral du sud est percé d'une
porte, principale entrée de l'église, autour
de laquelle sont des têtes applaties. Le lin-

teau de la porte, au dessus du tympan, est

polilohé, ce qui me paraît encore annoncer
la première nu)itié du treizième , des roo-

dillons de transition régnent sous la cor-
niche.

Le chœur, plus bas que la nef, paraît

un peu plus ancien et peut dater .lu dou-
zième (seconde moitié). Siu- le tyrapan
d'une petite porte, au sud, on voit saint

Pierre assis, vêtu d'une chasuble, tenant

une crosse de la main droite et deux lon-

gues clefs de la main gauche : un coq est

à ses pieds. Ce bas-relief est très barbare
et très peu fouillé.

Entre chœur et nef on a greffé sur le

gable qui surmonte la grande arcade, une
petite tour à pyramide octogone qui ne me
paraît pas aussi ancienne que la nef.

L'église est sous l'invocation de Sa nt-

Pierre; le roi et le seigneur laïc nom-
maient alternativement à la cure. Les
dîmes' étaient perçues, les deux tiej^s par
les abbayes de Saint-Etienne, de Sainte-

ïrinité et de Longues; l'autre tiers était

dévolu au curé.

Neuilly-le-Mallierbe, NeuUiacuni, Nuil-

liaciim.

L'église n'o-ffre qu'un bien faible inté-

rêt architectoni |ue, l'appareil est trop peu

caractérisé pour guider dans l'appréciation

de l'âge auquel pourrait rapporter l'édi-

fice.

Des niodiUons à figures de'coreat la cor-

niche de la nef qui paraît plus ancienne
que le chœur. Cette dernière partie de
l'édifice est sans caractère et doit dater de
l'ère ogivale. La tour construite à l'extré-

mité occidentale et terminée en bâtière est

moderne.
La porte principale qui se trouvait dan^

le mur latéral sud a été refaite en 1783.
Entre cette porte et la tour est, dans nne
niche, une petite statue de Saint-Martin,
qui peut dater du seizième siècle.

J'ai vu dans le chœur une pierre tom-
bale portant une inscription latine , à la

mémoire de M. Antoine Louvet, curé du
lieu, mort en 1748, à l'âge de 59 ans.

L'église de Neuilly est réunie à celle du
Locheur; elle était sous l'invocation de
Saint-Martin. Le patron collateur et déci-

niateur était le chanoine d Arry, lequel

devait 36 boisseaux d'orge à l'abbaye

d'Aulnay.

La grange aux dîmes se voit près de l'é-

glise; elle est garnie de contreforts et d'une
construction très solide.

De Cacmont.

GEOGRAPHIE.

Sur les provinces de Canelos et du Napo.

("Deuïième arlicle.
)

Les Saparos sont généralement pares-
seux et passent la moitié de leur vie éten-

dui dans leurs hamacs ; aiissi ne vont-ils

à la chj-^se ou à la pêche que lorsque la

nécessité les y force. Leur tempérament se

plie égalemeet à une dure alistinenoe et

aux excès d'une glutonnerie incroyable.

Dans leurs excursions ils ne se chargent
jamais de vivres; quelques feuilles de
gaayusa, plante qui, par son goût et ses

propriétés offre beaucoup d'analogie avec
le thé et le tilleul, peuvent leur suffire

pendant plusieui's jours : du reste, ils dé-
vorent indistinctement toute esjjèce d'in-

sectes et de raptiles ; les vers, les fourmis,

les crapauds, tout leur est bon. Mais lors-

qu'ils rencontrent une troupe de sangliers,

ils se précipitent dans le plus épais de la

forêt, le corps nu, la lance on la sarbacane
à la main, et îorsejue l'espèce de délire

qu'ils éprouvent dans la chasse s'amortit

par la fatigue ou par l'impatience de se

lepastre de leur viande favorite, ils revien-

nent à l 'endroit cù ils ont laissé leurs fem-
mes et leurs enfants, qui ont déjà allumé
un grand feu s'.'r lequel est placée une
marmite remplie d'eau. En un instant ie

sanglier est dépecé : une partie va dans la

marmite, î-antre est placée sur les char-
bons; ils n'attendent pas ja moitié du temps
nécessaire pour la cuisson et déjà ils clév o-

rent leur proie. La marmite qu'ils ont re

-

tirée du feu e.st immédiatemeat remplacée
par une antre, et ils ne s'arrêtent que
quand ils ont tout englouti; si la chasse a
été abondante ils s'arrêtent deux ou trois

jours, et ne se lèvent pour continuer leur

route qu'après avoir achevé de consom-
iiier le gibier qu'ils ont tué.

Chaque peuplade a son chef militaire,

qui est toujours le pkn brave, souvent le

plus fort et le plus grand. Son pouvoir est

despotique; mais il ea abuse rarement,
car les Indiens ont un principe inné de
jusiice et de modération qui leur fait res-

pect r également l'individu -le plus fort et

le piiis faillie.
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Les Saparos ne paraissent avoir aucune
idée Je religion. Us croient tout au plus

à un génie malfaisant et à la métempsy-
cose; ils n'adoraient pas le soleil coiunie

les Incasj ils faisaient partie de ces hordes

de barbares qui aidèrent les Espagnols à

conquérir le royaume de Quito.

Sara-l'acou est un joli village bâti mr
la rive gauche du Bohonaza. H se compose
de dix-huit maisons, plus l'église et la mai-

son curiale. Une famille de Canelos vints'j

fixer, il y a environ quarante ans, et au-

jourd'hui on y compte déjà trente cinq

guerriers. Les maisons sont carrées et ont

une ou deus. divisions qui forment une
grande salle, cù ils reçoivent dans leurs fê-

tes, et une ou deux petites chambres , où
ils dorment.

Les Sarayacos sont de taille moyenne,
ont des membres robustes et bien propor-

tionnés, et se font remarquer par leur force

et leur bravoure. De fréquentes alliance;

avec les Xii'aros ont contribué sans doule

à lear donner un caracîère de physiono-

mie qui leur est propre : plusieurs d'entre

eux ont des traits grecs parfaitement ca-

ractérisés, et presque tous les jeunes gens

sont d'un corps élégant et d'une jolie

ligure.

Ayant plus de relations avec les blancs

que les Saparos et parlant la langue Qui-

chua, ils regardent ceux-ci comme des bar-

tares. Ils portent des caleçons de toile qu'ils

teignent de diverses couleurs, et de petites

blouses collantes qui descendent jusqu'A la

ceinture. Us se couvrent de peintures rou-

ges et noires, attachent leurs cheveux près

de la tête, et se percent les oreilles pour y
passer de petits morceaux de roseaux. Les

femmes sont vêtues à peu près comme les

Indiennes de Quito, seulement, l'étoffe est
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ia même que celle do leurs maris, et dans

leurs voyages ou leurs travaux journaliers,

elles portent la blouse collante.

Les productions de Sara-Yacou sont les

mêmes que celles de Canelos, mais peut-

être y sont-elles de qualité supérieure. La
pêche et la chasse y sont aussi plus abon-

dantes. Son climat, (juoiqne chaud et hu-
mide , est sain; la végétation y est vigou-

reuse, mais sou territoire est infesté de bê-

tes féroces, de reptiles et de moustiques.

De même que toutes les tribus indiennes,

celle-ci a son couruga, qui est bien loin de

jouir de l'influence du chef militaire. Ce
dernier est toujours d'une famille distinguée

par sa bravoure ou par ses ancêtres, tandis

tjue les ecclésiastiques ont souvent donné le

bâton de eoiiraga à des individus d'une fa-

mille obscure. Du reste, les curés exercent

une autorité arbitraire et ne se contentent

pas des provisions que leur portent les In-

diens, ni du produit de leur ministère. Le

presbytère n'est au ire chose qu'un maga-
!-in de marchandises que l'Indien vient

acheter de son pasteur, au prix que celui-

ci lui impose. Qnelqviefois les curés sont

victimes de hiir cupidité.

Les Sarayacos sont d'un caractère doux
et affable, moins paresseux et plus difficiles

pour leurs aliments que les Saparos. Ils

vont souvent à la chasse et à la pêche, et

sont toujours abondamment pourvus de

viande et de poisson.

Ils sont naturellement portés h se diver-

tir, et se réunissent, trois ou quatre fois par

semaine, chez l'un d'eux , où ils dansent et

boivent. Lorsqu'un Indien a fait ample provi-

sion deChicba et de Venillo [ boisson que l'on

extrait de i'igname cuite à la vapeur et

moisie) , il va inviter ses amis pour le jour

suivant. Ceux-ci se renvlent chez lui, au
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point du jour, avec la hache oti le sabre

,

et travaillent à ses plantations jusque vers

les dix heures. Puis ils rentient, se parent

de leurs ornements déplumes d'oiseaux,

de leurs colliers de dents de tigre, passent

dans leurs oreilles de petits bouts de ro-

seaux, et se rendent à la fête , la figure, les

jambes et les bras couverts de peintures

ronges et noires, une couroime de têtes

d'oiseaux ou un bonnet ije plumes de per-

roquet sur la tête.

Dans ces réutiions, les hommes sont as-

sis sur des bancs placés à la porte d'entrée,

les femmes se trouvent à droite, assises par

terre; les enfants des deux sexes sont dans
le fond et séparés.

Les premiers, tout en causant, font avec

leurs couteaux les petites flèches qui ser-r

vent pour leurs sarbaeanes; quelques-uns
se promènent dans le milieu de la salle avec
leurs tambours et leurs fifres, marchant à

pas lents; puis ils s'arrêtent, font une es-

pèce de tutti et poussent un houra auquel
les assistants répondent par des cris de joie

et d'encouragement. Cependant la cliiclia

circule avec activité, les estomacs se char-

gent et quelques téteî s'affaissent.

[Nouvelles Annales de Voyages.)
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9HEURESDUMATIiV.

Barom.
à 00.

758,01
75:i,82

751 ,88

730,92
754,36
757,63
764,21
76'/,5 7

759,30
755,11
761,51
762,97
760,71
7.56,92

755,67
757,78
758,78
757,6t

751,47
751,15
7.%,89
752,64
750,72
749,81
756,49
7.56,04

761,70
760,16
759,97
759,87
761,63

Therm.
extér.

7.56,88

7,57,46

756,99

7.57,10

îTiawir"

17,3
19,5

17,9

19,2
17,0

16,5

20,3
19,6
23,6
'23,8

15,9

17,2
17,2

19,8

24,4
20,7
2>,7

19,5

25,1

16,7

16,0

19,8
18,4
17,2

18,6

18,8
15,9
21,5
21,6
23,8

25,5

MIDI.

Barom.
à 0".

19,5
19,9
19,5

19,6

757,40
752,08
752,14
750,75
754,93
758,82
764,08
763.55
758,5'i

755,09
761,57
762,13
759,76
756,03
7,55,^9

757,6"i

758,56
756,23
750,72
750,87
7,56,95

751 ,65

749,69
752,57
7.56,02

757,82
760,50
759,67
759,'<5

759 39
761,27

Therm.
extér.

756,72
756,88
756,80

756,80

20,1

24,6
19,8
19,5
19,4
20,1

21,3
22,8
26,3
25,4

18,9
19,5
20,3
2^ 7
27^0
23,8
25,5
28,2
28,0
21,5
19,2
19,S
21,4

19,4
25,4
21,6

20,2
2i,8
2i,6
27,6
27,1

3 HELRES DU SOIR.

Barom.
à Qo.

21,9
23,7
22,9

22 9

756,68
752,02
751,68
750,83
755,76
759,33
763,93
762,50
757,10

755,08
761,20
7(il,07

7,58,54

755,37
734,85
7.57,20

7.57,89

755,11
750,.52

75),00
7.56,78

750,83
748,72
754,07
75,'^ ,67

758,38
759,76
7,58,5 'i

7.59,06

758,92
760,93

Therm.
extér.

7,56,49

7,56,27

756,51

756,29

21,6
23,0
21,3
20,4
20,3
21,5
22,(>

26,4

27,2

28,6
20,8
20,8
23,0
25,2
27,6
23,5
27,()

29,1

18,3

20,8
21,2
20,5
18,8
S 0,8

25,8
24,0
22,1
2i,8

25,2
27,(i

28,8

9 HEURES DU SOIR-

Barom.
à 0°.

23,0
23,6

23,6

23,4

756,04
752,40
751,94
750,91
757,31

762,06
764,33
760„56
756,27
758,3i
762,42
761,65
758,37
755,69
7.56,16

753,(6

7,58,70

753,69
751,18
752,38
755,91
749,49

743,46
755,87
7.56,38

760,83
760,71
759,73
759,26
75<),%
761,87

757,02
756,83
756,68

756,83

Therm.
extér.

16,7
17,6
15,0
14.2

16,6
16,3
20,1

21,2
21,5

19,5

15,5
17,4
17,8
20,3
21,3

19,9
23,2

2.S9
18,2
18,0

16,2

17,0

18,3
17,4
2!,2
198
17,1

18,7
19,8
23,1

24,0

THERMOMETRE,

Maxim.

22,5
26,9
22,8
21,8
22,0
22,6
24,2
28,0
29,0
29,0

21,8
22,0
23,7
25,0

29,9
25,5

28,3

30,5
30,8
23,2
22,

Ô

J2,0
21,8

21,6
28,5
24,9
23,0
24,8
26 0
29,0
30,0

Minim.

17,9
19,7

19,3

19,0

24,9
2(),1

21,7

11,0
13,8

14,5

12,9
10,8
12,2

10,0
17,0
17,0
16,8
13,8
11,0

12,7
14,3

14,0

16,0
16,8
18,3
17,2

16,0
1!,9
12,0
14,0

15,1
12,2
17.2
15,3

12,2
17,2
16,0

18,3

ETAT

CIEL A MIDI.

VENTS

MIDI

Beau.
Quelques éelaircies.

Nuageux
Noageux.
Tccs nuegeux.
Nuageux.
Nuageux.
Très nuageux.
Très-nuageux.
Couvert.
Très-nuageux.
Nuageux.
Très nuageux.
Très nuageux.
Nuageux.
Très nuageux.
Quelques nuages.

Beau.
Beau.
Très nuageux.
Nuageux.
Couvert.
Couvert.
Couvert.

Très nuageux.
Pluie.

Quelques nnages.

Beau.
Couvert.
Nuageux.
Beau.

13.6

15.0
13.9

13,6

îloyonnc du 1 au 10

Sloyennc du 11 au 20

Jioj-enne du 21 au 31

O.
O.
S. S. O.
O.
o.
0.
0.
N. O.
N. O.
N. 0.

N. N- 0.
N. N. 0.
N.E.
E.N.E.
E.

S. O.
E.
E.
S. S. E.

O.
O. N. 0.

S. s. o.

s.

o. s. 0.
0.
o. s. o.

0. s. 0.

0.
o. s. 0.
0. s. o.

s. o.

Pluie en cent.

Cour. 4.8

Tcrr. 4.466

Moyennes du mois
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S03S^îAil\E. — coxcnÈs sciextifique,
1 I ^ session , séances des 4 et 5 se|ileiul)re. —
StlËiNCESPHYSIQUKS PHYSIQUE. Dos phé-

nomènes qui délermiaeiil la t'urni.itiou de l'image

daguerrieiiuc; le docleur Bcllield Lelèvie. —
riiYSÏQUE DU GLOBE, ^ouv(.l^l s notes sur le

Il cml.lenient de terre de la Guadeloupe; Du
Clia.'saiug et de Lau.-^éal. — SCIENCES NA-

. TUKELLKS. GEOLOGIE. Sur les Lrmalioi s

dites pélaj^iqiies et sur la pro.^o iikur à laquelle

fini di4 se licposer les coujhes de- sédiniem ; le

vicoaile d'ArcJiiac. — PATHOLOGIE. Htclier-

l'Iies sur la ualuie, le siège el le dcxeloppenient

de perrigo dcvalvans; GruLi. — S(^IE-^CES
ArPLlOUEES. AKTS MÈTALLtllGlQUE.'-.
l'ioiédé piopre à la Irempe des grosses pièces

;

A. G. S. Griset.— ARTS CUlMiQUES. Inipres-

iiou eu b'eu et en vert avec l'aïuidoii bleu; le

professeur Runge , de Berlin. — IlOUTICUL-
TliKE. Du gazonnemenl. — SCIENCES HIS-
TOKIQCES. ACADÉMIE DES SCIEACES MO-
IIALE» ET POLITIQLiES. Séance du 9 septem-
bre. -- LÉGISTATIOSi, Manuel du droit ecclé-

siastique de toutes les cout'essions clucliennes

,

iraduil de l'allemand, par M. de Pioquemjnl. —
FAITS DIVEaS. — BIBLIOGRAPHIE.

Coififrcs sclcBïtSO<jcie de IPrarace.

TESU A AKGKR. Xl* SESMOH.

Séance du 4 septembre.

4' SECTION. — H s'oire
, archéologie.

M. Taiilard demande l'ajournement de la

discussion qui serait reprise dés la séance
procliaine. Cette rétk^mition n'est pas
adoptée.

M. Lambron , de Tours, abordant la

question, examine l'origin • des détenseurs
tt la fait remonter aux prenii. rs ^ièc es qui
ont suivi la conquête de la Gaule par les

Romains.

M. ïailliar pense qu'il a existé des dé-
fenseiirs bien avant que leur institution
ait été proclamée et régularisée par la loi.

L'histoire des républiques de la Grèce
prouve que les petites cités tributaires
avaient à Sparte et à Athènes des repré-
sentants qui sont de véritables défenseurs.
Le (ait a dû se reproduire eu Gaule parce
que la position était la même. On peut
même dire que la pesanteur du joug ro-
main rendait les défenseurs des cités plus
indispensables encore dans notre pays qu'en
Gaule. Ce représentant des intérêts publics
devait être un homme habile et surtout
influent. Aussi ne doit-on pas être surpris
dp voir que lesévêques deviennent promp-
teraent les chefs politiques du troupeau
qu'ils conduisaint dans la voie du christia-
nisme.

Du reste, M. Tailliar approuve à peu près
complètement les idées émises par M. Lam-
bron

, au sujet de l'établissement réel et
légal des défenseiirs dans les cités gallo-
romaines.

M. Godard^fait remonter l'institution des
défenseurs en Anjou au mil'eu du IY* siècle

de notre ère. Le premier personnage qui

flit été investi de ce titre est contemporain
de la lui qui sancttonne 1 existence des dé-

fenseurs des clti's.

C'est un évcqiie, le premier de ceux qui

occupèrent l-i .siège épiscopal d'Angers. On
ne le trouve mentionné que sou.s le nom
de Defcnsor. et sans doute cette désigna-

tion est celle du titre qui, avec celui d'é-

\êqne, lui donnait la souveraine autorité

dans toute l'étendue de la civ'itas et du
iuhur'uhiin.

M. Lambron rapporte les détails très

curieux d'une ambassatle de Dcffisores
de la ïoui aine, auprès du roi d' S Francs,
afin d obtenir uu dégrèvement d'impôts.

Ces détails tont empruntés à Grégoire de
Tours qm présidait en c|ueK|ue sorte la dé-

pulatioa des ntunicipalilés. M. Lambron a

la.t des études très approfondies sur les in-

stitutions municipales en Touraine. Il ne
les a interrompues que pour dresser le

magnifique tableau armoin;d des maires
d'Angers dont il veut bien doter notre ville

et qui sera soumis au Congrès.
M. Desmazy explique les motifs qui ont

engagé la Société acaJémi.jue du Mans à

poser la qt;eition relative aux défenseurs
Elle est fjrt importante pour prouver et

déterminer l'existence de St-Julien^ \"
évêque du Mans.

M. Richelel fait remarquer l'intérêt que
cette quesiion présente aussi pour l'Anjou,

puisque d'après les auteurs des Gestes des
évêques du Mans, saint Julien aurait été

instalé par un autre dejenwr qui pourrait
bien être celui d'Angers.

M. Goguel conteste la date attribuée à
l'exi.'-tence des défenseurs en Grèce et à

Rome. Il admet que les cités aient eu des
avocats et dépu és spe'ciaux , mais rien ne
lui a fait croire qu'elles se seraient fait re-
présenter auprès de la Métropole par des
délégués permanents. Il estime qu avant
d'êlï^e reconnue par la loi, cette magistra-
ture a dil être créée par les mœurs, mais il

ne faut pas donner à des faits isolés et im-
perceptibles un caractère général et ab-
solu.

M. Desmazy insiste en faveur de l'an-

cienneté des défenseurs, et cite ce qui s'est

passé pour les communes dont la recon-
naissance par le pouvoir royal et féodal est

toujours postérieure à leur véritable éta-
blissement.

M. Tailliar répond à M. Goguel et insiste

sur la gravité qae les faits ont dîi avoir aux
jeux du législateur, puisqu'il a cru devoir
sales approprier.

M. Godard indique l'étendue de la cir-

conscription dans fitiuclle s'exerçait l'au-
torité de defensor civîtatis.

Archéologie, — (4'^ question.) De nom-
breux gisements descories deferou mâche-
fer sont indiqués par MM. de la SicitiVe,

de la Fontenelle, Freslon et Godard , tant

en Anjou que dans la Normandie , le I\ rche

et le Poitou. Ils sont attribués aux tiois

époques gauloises, romaine et gallo-ro-

maine , et sont pour la plupart éloignés

des lieux qui ont fourni le minerai. Une
discus-ion approfondie s'engage entre les

préopinaiits et MM. de Beauregard et Hu^
nanit , au sujet de l'emploi du mâchefer
dans les voies romaines. Les avis restent

partagés.

De nombreux détails sont ensuite don-
nés sur les anciennes exploitations de forges

ou ferrières , et M. Planchenault propose

de ks communiquer à la section des

sciences naturelles. — Cet avis est adopté.

Histoire. — (15" quesiion.) M. Marche-
gay expose les progrès faits par la famille

des comtes d'Anjou, depuis l'an 870 ou
environ , date contemporaine d'Ingelger,

jusqu'à la soumission de ce comte par Phi-

lippe-Auguste.

Quoique l'histoire des Foulques et des

Geoffroy soit pleine de faits glorieux, l'ex-

posant pense que sans leurs mariages ils ne

seraient jamais arrivés à une domination

aussi étendue, après avoir commencé par
possédre à peine quelques châteaux.

C'est ainsi que depuis leur installatk

en Anjou , les fds d'Ingelger ont •

Vendômois , La Saintonge, le

Normandie, l'Aquitaine entière/

l'Angleterre.

Ces provinces ont été appori

par A lèle à Ingelger, par Roscil

ques-le-Roux, par Gerberge à

le Bon, par Agnès de Poitou à Gc
Martel, par Orengarde de ChàtelaillonX
Foulques-Réchin

,
par Eremburge du

Maine à Foulques V, par l'impératrice

Mithilde à Geoffroy-le-Bel, et enfin par
Aliéner d'Aquitaine à Henri Plantagenet.

La puissance que tant de mariages
avaient rendue une des plus formidables

du monde chrétien, au Xll® siècle, fut dé-

truite par un mariage. Jean-sans-Terre

épousa en 12oO, Isabelle Taillefer, héritière

d'Angoulême, fiancée de IIugues-le-Brun,

seigneur de Lusignan. Le baron auquel il

avait enlevé la belle comtesse ,| souleva

contre le roi d'Angleterre tous les barons

du Poitou, de l'Anjou et de la Bretagne.

On sait que le résultat de cette lutte a été

le triomphe complet de Philippe-Auguste,

qui s'était approprié la cause des barons

afin d'en profiter.

M. de la Fontenelle donne des renseigne-

ments étendus sur les conséquences du
mariage de Geoffroy- Martel avec Agnès de
Poitou. Il cite les victoires de Saint-Jouin-

des-Marnes et de Chef-Boutonne, comme
prouvant le courage des comtes d Anjou.

Il constate aussi avec M Marchegay que
cette famille de grands feudataires a été

très heureusement aidée par ses aUiances,
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mais qu'elle s'est montrée cligne, par sa
!|

conduite, des belles occasions qu'il a fallu î

appuyer de la force de ses armes.

Il est trois heures, la discu.^sion est close

et la séance est levée.

Séance du 5 septembre.

]re EX 6"= SECT(0?(.

—

Scienccs naturelles,

physiques et mathémaCiques. L'ordre du

jour appelle la lecture d'un mémoire de M.

Robinet , sur la formation de la soie ; on

s'en occu[)e immédiatement. Ce savant,

dans un travail consciencieux et plein d'i-

dées neuves, et dégagé des termes techni-

ques et scientifiques dont sont ordinaire-

ment hérissés les ouvrages de cette nature,

nous a présenté d'aboril l'anatomie com-
plète de l'appareil producteur du ver à

soie, puis les phases successives que subit

cette dernière substance, depuis sa forma-

tion à l'état liquide juqii'au moment où

elle est transformée en cocons. La section,

après avoir entendu cette lecture avec la

plus vif intérêt, témoigne, par ses applau-

dissements, ses remercîments à M. Robinet

et décide que ses conclusions seront insé-

rées au procès-verbal et que le mémoire
sera fortement recommandé à la commis-

sion permanente ,
pour être imprimé en

entier dans le compte-rendu.

M. Godefroi adresse à l'auteur cette

question : La matière jaune qui se trouve

dans cei'tains vers à soie, dans les propor-

tions de 25 p. 7o , y est-elie ou non en sus

de la quantité de soie qui se trouve dans

les cocons blancs? Voici la réponse :

L'enduit agglutinatif qui soude les fils

de soie existe toujours, avec ou sans cou-

leur dans tous les cocons , et par consé-

quent ne modifie pas la quantité de soie

pure que l'on peut extraire des uns et des

autres.

2^ SECTION. — Agriciillure. M. de Sevret

fils fait un rapport sur un Mémoire de

M. Heuzé, concernant la culture du trèfle.

Ce rapport vient compléter heureuse-

ment l'étude indiquée par le programme
du problème de l'élève des bestiaux, puis-

qu'il s'agit de plantes fourragères. Ce Me'-

moirs est très remarquable par sa classifi-

cation complète, par la science de son

auteur, par les observations et les expé-

riences multipliées auxquelles il s'est livré.

M. Robinet fait observer que le moyen
d'obtenir une bonne statistique c'est que

les hommes éclairés s'en occupent dans

leurs arrondissements.

M. Freslon raconte que des tableaux

ayant été envoyés par le gouvernement

aux maires de chaque commune , avec

prière de les remplir, quelques uns y ont

mis des chiffres au hasard, en sorte

qti'une seule commane aurait possédé

quelques millions de bestiaux; M. le préfet

aurait alors senti la ncces.-ité de nommer
des commissions qui n'ont pu arriver qu'à

des résultats approximatifs.

M. Desvaux a obtenu des moyennes

exactes pour la statistique des populations,

en comparant les renseignements puisés

dans les cahiers des mairies avec ceux

fournis par les ecclésiastiques.

M. Olivii r de laLeu, dit que le gouver-

ment -a envoyé des contrôleurs des contri-

btilions pour relever les renseignentents

nécessaires à la statistique industrielle,

m lis que la crainte d'être imposés, a rendu

cette démarch'- inutile, et qu'alors les em-
ployés des contributions ont été obligés de

lixer l'impôt arl)itiairemeiit.

M. Puvis : pour obtenir une bonne sta-
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tistique agricole, il faudrait que les bu-
reaux du ministère ne fussent pas com|dé-
leineut étrangers à ragi iculturo. Il y a un
ministère du conunenrce, un chef et quatre

commis chargés seuls de l'intérêt le plus

vaste et le plus important de notre patrie,

aussi les questions envoyées aux maires

ont-elles été très mal rédigées. Et, quant

aux bestiaux on a omis d'inlerro^er M\I. les

maires sur le nombre des veaux et des gé-

nisses de leurs communes, en sorte que le

résultat de la stati.stique du bétail est d'un

litrs au dessous de la réalité. Quant à la

nature des sols, la classification adoptée

n'est scientifique, ni agricole; c'est un vé-

litable rêve.

M. Robinet pense que beaucoup d'hom-
mes, comme M. Oscar Leclairc, qui au-

raient le courage d aller de commune en

commune, poursuivant avec persévérance

une enquête agricole, éclaireraient suffi-

samment le problème, que d'ailleurs la sta-

tistique générale du gouvernement n'est

pas aussi défectueuse qu'on le prétend.

M. de Caumont constate que ces asso-

ciations existent en Normandie, mais le>

renseignements ainsi recueillis ne sont que
les ébauches imparfaites qui ont besoin

d'être polies par des hommes habiles et dé-

voués. Les enquêtes doivent se faire au
cotre de chaque canton.

On passe à la discussion des deuxième
et neuvième questions du programme. Ces
deux questions sont réunies.

M. Lecerf : La société d'Agriculture de

Caen a mis ce problème au concours.

Vingt-trois Mémoires ont été envoyés. Tous
reconnaissaient la corruption des domesti-

ques, les uns en accusaient les domestiques
eux-mêmes, les autres, les maîtres. Il

existe des intérêts opposés entre ces deux
classes de personnes, d'où un désacord.

Comment y remédier? La lé^^iflation est

ce qu'elle doit être, elle ne permet pas à

l'homme de vendre sa liberté, et en dehors

de cette maxime elle laisse toute la lati-

tude aux conventions; mais doit-on impo-
ser les livrets? Si les livrets se bornent à

constater l'entrée et la sortie, et les noms
des maîtres, ils sont encore plus dange-

reux qu'utiles ; dans aucun cas ils ne peu-
vent contenir aucuns renseignemeritssur la

moralité du domesti pie, le maître ne peut

ainsi stigmatiser l'avenir de la personne
qui lequitte. D'autre part les lois générales

ne peuvent rien contre la mauvaise con-

d uite.

M. Ricbelet dit que la question est an-
cienne, qu'elle a été débattue dans diffé-

rents cong'ès, que des sociétés ont cou-
ronné des Mémoires qui étaient contra lic-

toires. Il reconnaît que le livret a des in-

convénients s'il contient des renseignements
snr la moralité des domestiques; mais s'il

se borne à constater le nom des maîtres,

l'entrée et la sortie, il y a avantage et plus

d'inconvénients.

ET. Freslcn prend l i parole. II conçoit le

livre!, appliqué aux hommes, aux. ouvi icjs;

le> hommes voyagent, il est difficile de
prendre des renseignements sur leur

compte. D'ailleurs les rapports du maître

et de l'ouvrier sont bien moins intimes que
les rapports du maître et du daraestique.

L'ouvrier ne don e qu'au travail limite,

i! ne vit pav sous le toit de la famille, il

peut sans déshoimcur travailler pour le

compte d'un niait ic assez peu mor.il, hors

du commerce. iWais l'immoralité du maître

qu'une jeune fille aura servi, par hasard,

peut être une flétrissure. Si le livret ne
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signifie rien, il est inutile; s'il signif

quelque chose, il est dangereux.

Autrefois le travail ruial s'effectuaitp

Vefclavc; le christianisme a apporté dai

le monde l'amour du prochain, le prii

cipe de l'égalité devant Dieu et de la fril

ternité. Aujourd'hui il n'y a que des boni

mes libres. Celte dignité de l'homme et
j

liberté du contrat, voilà les seules garaii

lies législatives désirables. Hors de la rel|

gion rien que d'arbitraire. Le mauvaj

maî're démoralisera, le bon maître mor.'j

lisera. Sous ce rapport la religion si vi^i 1

dumoyen-àge avait apporté dans la famil! 1

des relations bien supérieures à cellij'!

qu'enfante l'égoïsme de notre iemp^

M. Freslon conclut qu'il faut faire revivr'

ces idées, ou par la religion, ou par d(

moyens philosophiques s'ils ont cette puis'

sance, et maintenir la liberté du contra

IVI. Ilunault propose une autre solulior

Il demande qu'on institue des maisons d

refuge et d'honorables sociétés de patro'

nage pour le placement des serviteur

qu'un caprice a peut-être jetés sur le pavt

Aujourd'hui les domestiques sans placé

sont abandonnés à des inQuences si re

poussantes, qu'il est impossible de les de

tailler. M. Hunault demande la réhabilitai

tion dudomestiquecmrme citoyen. Aujoui
d hui il y a des strviteurs libres servan'

de? maîtres libres. Il fait remarquer qu

le domestique de campagne e^t presqu

l'égal de son maître. Le livret lui ferai

perdre une partie de si considération.

M. Lechalas regarde les livrets comm
utiles.

La discussion est f, rmée.
3» SECTION. — Sciences médicales. Aprè

la lecture et l'adoption des procès-ver

baux, on passe à l'ordre du jour qui ap

pelle à la tribune M. le docteur Bertini d
Turin, pour la lecture d'un Mémoire inti-

tulé : De la $['Uistiqne médicale en Ilalir

avec des cmishlcratioiis à ee suftt, eu ve

ponse à la vingt-neuvième question di

programme {dii'is'on médecine) Il a com-

mencé par l'histoire de la statistique eî

général, eu rapportant des faits à ce sujet

A la fin du dix-huitième siècle, on quitt;

les abstractions métaphysiques, pour s'oc-

ciipt r des faits. Il a démontré que le véri-

table fondateur de la statistique en Italie ;

éié Melchior Gioia, àonX il a cité les ou-

vrages. C'est d'après lui- que .^epuis la fir

du dernier siècle, jusqu'à nos jours, fou.'

les médecins italiens ont rédige leurs tra-

vaux. En Italie ou s'occupe b.aucup de

statistique, et c'est une question .H I ordre

da jour dans les Congrès. L'a;;leur du Mé-

moire a fini par poser pour conclusion, la

manière de rédiger les statistiques uicdi-

cales, afin n'en tirer les plus grands avan-

tages p0Ssib!ei pour le bien- être

pies.

Tout en rendant liommage au mérite

de M. Bertini, M. Roux pense que la ques-

tion pour être résolue convenablement ré-

clamait un exposé et un examendes tra-

vaux de statistiques médicales entrepris

dans ces derniers temps; que l'on aurait

pu ainsi mieux apprécier et constater 1 im-

portance de la statistique appliquée à la

médecine dans le sens de la question. Qae|

si toutefois ouje'te un coup d'œil sur ce

que les journaux de médecine nous ont

appris a cet égard, on n'y voit pas assez

de docuraent-i qui, seuls., nous permettent

dès aujourd'hui de soutenir eu de nier l'u-

tilité de la statistique médicale. Ces do-

cuments eussent été peut-être p'.its nom-

fi*
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)reux, sans le découragement dans lequel

)ien des médecins ont été jetés, par lesdis-

îussions sur l'importance de la statistique

ipéciale dont il s'agit, soulevées au sein de

plusieurs corps savants, s.otamnient au

;ein de l'Acadéntie royale de médecine, et

jui ont dévoilé des contradicteurs. Mais

iprès avoir exprimé son étonuement que
on puisse rencon'rcr encore une seule

personue qui n'admette pas l'utilité de la,

statistique médicale, M. Roux entre dans

ies considéraiiods pour prouver que de-

puis vingt-trois siècles, les vrais me'decins

ont été essenliellement statisticiens, ttqu'il

ne devait pas en être autrement; que si

des difficultés attachées aux études de la

statistique médicale, que si les tabkaux

ijjjj
fautifs qu'ellu a produits, se sont opposés

fjj!
à ses progrès, on n'est pas moins forcé de

ijj!
la conside'rer, si elle est faite conscien-

cieusement, comiDC étant de la dernière

importance , d'une importance telle que

,

ufi
sans elle il est impossible de se rendre raison

ly^
des moindres phénomènes en médecine,

comme dans toutes les sciences.

M. Bourjot Saiiit-Hilaire dit qu'en gé-

jj.
néral il faut se di'Iier de toute statistique

faite par les auteurs de monogi-aphie.

M. Lemercier qui est l'auteur d'une sta-

fistique, dit que les travaux de ce genre

^iig
ne font jamais arriver à une conclusion ri-

goureuse et mathématique, mais condui-

jjj
sent des probabilités^ utiles au progrès
de la science.

M. Marne fait remarquer la Justesse des

j
conclusions du Mémoire de M. Bertini,

et propose qu'elles soient imprimées au
campte-rendu, si le Mémoire ne l'était pas
en entier.

j
La discussion se continue encore quel-

jj,
que temps entre MM. Bertini, Bourjot et

j_
Lemercier, et se termine par Iç vote sur

l'impression en entier du Mémoire de
M. Bertini. M. Lemarchand est appelé à la

tribune pour traiter la première question du
programme, hyfjiènc publique.

Aprèi lui, MM. Ed. Laroche, Gely Cas-
t-nnet et OsTard piennent successivement
la parole.

4''SECTioN.— La discussion s'enga ge surla
7* question, qui concerne le roi Arthur. Un
sa\antanglais,M. Brommey, ditque l'on est

certain dans la Grande-Bretagne de l'exi-

stence du roi Arthur, sisouventcontestée. il

assure que les antiquaires de son pays .sont

parvenus à découvrir leberceauduhérosde
la table ronde, ainsi que le nom des huit
victoires qu'il remportasurlesenvahisseurs
de son ]>i*ys. M. Brommey, en finissant,
demande s'il y a identité entre l Arthur du
pays de Galles et celui de la Bretagne fran-
çaite.

M. Go lard pen=e que le roi Arthur n'a
jamais existé dansia petite Bretap,ne, et que
jusqu'à ce monient-ci il croyait que son
existence dans la grande ne reposait que
sur des conjectures.

M. de laSicolière avance que le roi Ar-
thur a certainement été un héros national,
car il a pa^sé sa vie à défendre son pays, le
pays de Ga les, contre les invasions saxon-
nes. Les Gallois, plus d'une f.is. ayant
émigré dans la petite Bretagne, y ont ap-
porté le culte de leur défenseur. Ces tradi-
tions^ ont été défigurées, transfigurées
plutôt, si l'on veut, mais remontaient cer-
tainement à une origine d'une ve'rité in-
contestable.

M. Godard approuve celte dissertation,
seulement il assure qu'aucune preuve de la

présence d'Arthur tn France n'a été dé-
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couverte, et qu'aucune charte ne la men-
tionne.

M. Marchegay, dit avoir vu à la biblio-

thèque royale , uue charte bretonne du
treizième siècle

,
qui renferme une allu-

sion au roi Arthur; de sorte qu'une tra-

dition , si ancienne déjà lui semble fondée.

M. de la l'ontenelle est porté à croire

que c'est un personnage imaginaire, qui
n'a guères de trace d'existence que dans
les romans.

M. de Quatrebarbes croit profondément
à la réalité du roi Arthur et à sa mission

toute nationale ; c'était le libérateur de son

pays. On a bien pu agrandir ses propor-
tions. Dans le moyen-âge, on poétisait

beaucoup, maison n'inventait pas. La che-

valeresque figure du roi Ai'tliur, comme
Ct lie de notre comte Roland , n'a point éié

imaginée à plaisir, seulemnit elle a été

embellie par la reconnaissance populaire.

Sur la question 5'' de l'archéologie:

Pour<|uoi l'on trouve souvent dans un
même lieu une quantité de décris de vases

romains?
MM. de Caumont, Godard , de Quatre-

barbes, Marchegay, ont successivement

pris la paiole.

21 8 Question. — A quelle époque l'im-

primerie a-t-e le été introduite en Anjou?

M. de Lens annonce que ses recherches
lui font présumer qu'Angers est la qua-
trième ville de France oîi l'imprimerie ait

été impoi té , dans l'année 1477 ; d'autres

auteurs croient que ce ne fut qu'en 1498,
ct d'auti es même seulement dans le sei-

zième siècle. M. Petit-Radet, dans ses re-

cherches sur les anciennes bibl othèques

,

est de la première opinion qu'embrasse

également le savant M.Daanou. On ne sait

pas qutl fut le premier livre imprinaé à

Angers, Toutefois , ce qui est certain, c'est

qu'en 1498, parut une édition des Offices

de Cicéron
, qui portait sur le frontispice

le nom de Jean Alexandre, libraire ange-
vin. Meitter, qui est une grave autorité

dans cette matière n'a pu être consulté par

M. de Lens II est invoqué par les uns et

l'ar les autres. Il serait [ossible que les

0f/ici s ile Cicéron ne seraient pas imprimés
à Anger, cir un Oj)uscuiede saint Augus-
ti 1 , de 1502, pourrait être alti ibué à un
imprimeur de Paris, qui l'aurait faite pour
le compte d'un éd teur angevin. Le titre

porte bien la mention qu'il se vend chez

Jean Alexandre, mais n'indique point l'im-

primerie, de plus , ce fut Josse Bade , im-
primeur renommé de Paris, qui lut le ré-

visLur de cette édition. Il était très lié avec

la famille Alexandre, qu'il traite , dans sa

préface , avec une tendre affection.

Il est incontestable , dit en terminant ces

très intéressantes communications , M. de

Lens, que les livres imprimés et répandus
à Angers

, e'taient des premiers en France,

car des lettres de Louis XI portent exemp-
tion du droit d'aubaine sur un dépôt de

livres qu'avaient fait à Angi-rs des impri-

meurs de Mayence.
En 1479, dit M. de la Fontenelle, le

premier volume imprimé à Poitiers, le fat

chez un chanoine de S iint-ILlaire , c'était

un Brcvianiin hislor.ale. O/, d'après les

auteurs, Poitiers est la vil e qui jouit , im-

médiatement après Angers , des bienfiiits

de l'imprimerie.

La quatrième section termine sa séance

par une discussion sur les différences entre

les fortifications romaines et celles du
moyen âge.

5" SECTio.-^. — L 'Ucralure cl beaux art \
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— La discussion est ouverte sur la pre-

mière question relative aux beaux-arts.

M. Rousseau a la parole et lit un travail

qu'il a rédigé, dit-il, sur cette question. Ce
travail semble destiné surtout à examiner
la loi (le l'art comique dans l'humanité;
plusieurs membres font observer que l'o-

rateur a plutôt ainsi traité la 24<= question
que la 1"=. M Rousst au continue néan-
moins la lecture de son travail,

M. Tail'iar présente quelques observa-
tions sur la question proposée. L'orateur
pense que les arts comme toutes- choses
ici bas obéissent sous la main de Dieu à
des lois générales fondées par lui. Mais où
chercher ces lois, demande l'orateur? Vico,
tiei der, en ont voulu déterminer le carac-
tère et tn ont indiqué plusieurs, M. Tailliar
n'en reconnaîtque trois

, qui sont : la so-
ciabilité, la rénovation, le progrès.

Aprè, celte dissertation vivement applau-
die , M. de Pindrey adresse quelques ob-
servations à l'orateur. Il pense que les

hyéro^liphes ont été l'expression première,
cninme écriture des pensées des hommes.
Ces signes hyérogliphiques étaient princi-
palement des animaux, des être> quel-
conques, n'est-ce'pas là le point de départ
de la sculpture, de la peinîure.

M. Tailliar répond qu'il a recherché
quelle était la loi du développement et non
pas de l'origine des arfs. Il se réunit au
sui-|dusau préopinant pour ies observations
qu'il a présentées sur ce second point.

M. de la Sicotière s'associe d'une manière
presque complète aux pensées qu'a émises
l'honorable M. Tailliard, mais il reste, se-
lon lui, dans la question un point impor-
tant, qui semble avoir échappe' à chacun.
On a démandé, dit-il, en réalisant la quei-
tion, suivantquelle loi historique lesbeaux-
arts se sont successivement développés
dans la vie de l'humanité. Il pense donc
c|ue l'on doit examiner surfout quelle était
la loi de succession des beaux-arts, et cher-
chant à répondre à cette question ainsi po-
sée, l'orateur indique que le besoin pre-
mier ijUi se soit fait stulir à l'homme a été
sans doute celui de chercher un abri ; cet
aUri fut d'abord une grotte informe et
bientôt un asile construit avec plus de
soin; ain.si naît d'abord I architecture. La
statuaire à dû (irtndn naissance à sa suite,
l'alée de I homme s'e'tant promptement
leporléo sur lui-même avec le besoin de
reproiduire s;)n image. Ce ne fut que plus
tard qu'ayant examine, étudié les cou-
leurs, l'homme dût faire les premiers pas
dans la peinture, qui fut sans dou e, pen.'^e

l'oratt ur, une .sorte d'imi ation de la s^dp-
ture. Quant à la musique, M. delà Sico-
tère ne sa.t à quelle phase de la vie de
1 humanité doit remonter la naissance de
la musique; il exprime le désir que la

discussion produise sur ce point une no-
tion qui puisse le salisfrire.

M. Peauger accepte la question telle que
vient de la définir M. de la Sicotière.

Il n'y a, dit-il, que deux cho.^es dans le

monde; il n'y a que (e moi et le non moi,
que l'homme et son objectif. L'art hu-
jD-^in a dii naître et se développer d'abord
selon le moi, et l'orateur voit, suivantcette
loi, que premièrement, ont dit se faire

jour la poe'sie et la musique. Plus tard,
en considérant ce qui n'était pas lui, et se

tournant alors vers Dieu, l'homme a fait

le temple. Le temple c'est à la foisl'archi-

feclure, la sculpture et la peinture. Ainsi
deux périodes du développement de l'art

d'après l'orateur : d'abord selon le mA
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de l'homme, plu= IvirJ stlon \e non moi.

W. Peaugcr ajoute quelques observa-

tions par lesquelles il veut juslifier histo-

riquement sa pensée.
_ —

—

SCIENCES PHYSIQUES.
PUYSIQl E.

Des phé.'iomencs qui déterminent la forma-
tion de l'image dagiurrienne ; par M. le

docteur Belfield-Lel'èvre.

La couche ioduree qui doit recevoir l'i-

mage de la chambre noire est formée de
deux couches superposées et distinctes :

une couche superficielle essentieilcment

composée d'un carbure d'hydrogène iodu-

ré, contenant, à l'état de co'rbinaison ou
de condensation , une c[uantité plus ou

moins notable d'oxygène, et une couche
profonde essentiellement formée d'iodure

d'argent.

L'action d'i la lumière surces deux couches

est successive et distincte : elle a;^it sur la

première en l'oxydant et eu la transformant

ainsi en une résine indurée pulvérulente
;

elle agit sur la seconde en la réduisant,;'»

l'aide de la couche résineuse superposée, à

l'état de sous-iodure insoluble. Ainsi, les

deux hypothèses principales qui ont été

avancées pour expliquer la formation de

l'image daguerrienne seraient toutes deux
également fondées : l'une

,
qui veut que

la couche impressionnable soit trouée,

déchirée, persillée par l'action de la lu-

m ère pour permettre à la vapeur du mer-
cure d'atteindre à la surface de l'argent

;

l'autre, qui explique la formation de l'i-

mage par la formation locale de mélanges

en proportions différentes d'iodure et de
sous-iodare d'argent.

L'œuvre de la lumière peut donc être

divisée en deux périodes bien distinctes :

pendant la première période, elle oxyde la

couche organique ; elle réduit le sel métal-

lique pendant la seconde. Il est évident,

dès lors, qae l'image sera d'autant plus

prompte Vient formée que la couche orga-

nique sera de nature plus facilement oxy-
dable, et que la svjbstance dont on aura fiit

choix pour opérer , sous l'intluence de la

lumière, la réduction de l'iodurc d'crgent,

aura pour l'iode des affinités plus puis-

santes.

Toutes choses égales d'ailleurs
,
l'image

se formera d'autant plus rapidement que
la couche organique se rapprochera plus

complètement de la com]>osiîion du car-

bure d'hydrogène ,
qu'elle sera étendue en

pellicule plus mince à la surface de la

plaqfle, et qu'elle sera plus complètement
saturée d'oxygène absorbé L'acide nitrique,

dont M. Daguerre -vient d: signaler l'ac-

tion, agit exclusivement comme élément
oxydant; il en est de même de l'acide ni-

treux et vraisemblablement aussi du deu-
loxyde d'azote, car l'on sait, depnis les ex-

])ériences de Priestley
,
que les huiles

> olaliles absorbent avec avidité le g.iz oxyde
nitrique avec l'oxygène duquel elles se

combinent. Ainsi, si la couche organique
est imparfaitement ou inégalement oxygé-

née, Tt-xposition de celte couche h l'action

(les vapeurs nitreuses anra un résultat

marqué sur la formation de l'image; mais
dans le cas oii celte couche serait déjà sa-

t'iiée d'oxygène, les vapeurs nitreuses

n'iiuraient d'action qu'en détruisant entiè-

I etiiont la lacul é de former image.

Lorsque l'on expose la couche iodurée à

I I ^apeur du brome, celle-ci est absorbée :

une première portion se comhine avec le
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carbure d'hydrogène en déplaçant une
quaniilé équivalente d'iode qui se de'gage

;

une deux.ième portion se combine avec
l'iode libéré et torme un bromure iodcux.

C'est à cette libération, de l'iode qu'il faut

attribuer le changement de couleur que
détermine l'absoi ption du brome , et c'est

la présence de cet iode libre qui explique

pourquoi l'on peut exposer impunément la

plaque iodurée i l'action de la lumière
avant de la soumettre ^ l'influence du
brome, le sous-iodure formé par l'action

de la lumière étant de nouveau transformé

en iodure par l'action du brome. Mais
on sait aussi qa'il y a, pour cette exposi-

tion préalable à la lumière diffuse, une li-

mite qu'on ne peut pas dépasser ; c'est que
l'action du brome

,
qui peut rétablir la

composili n de la couche profonde, ne peut
pas léititégrer l'organisation de la. couche
superficielle

La transformation, sous l'influence de
Ialumièie,du carbure d'hydrogène bro-

muré et saturé d'oxvjjène en une résine

pulvérulente, paraît é.re extrêmement ra-

pide. Il est probable que l'oxygène absorbé
se combine et qu'il y a Ibrmation simulta-

née et dégagement d'acide carbonique et

d'acide hydi obromique. D un autre côté,

la réductiou de i'iodure d'argent en sous-
iodure sous l'influence combinée de la lu-

mière et du bromure iodeux est presque
instantanée, l'iode libéré faisant passer le

bromure iodeux à l'état de bromure iodi-

que. C'est à cette double action sur l'une

et l'autre couche qu'il faut attribuer la

puissance accélérati'ice du brome.
Ainsi, pour des surfaces égales, la (juan-

tité de l3rome que devra absorber une
plaque iodurée dépendra essentiellement,

et sttrtout, de la composition chimique, de
l'épaisseur et du degré d'ioduration de la

couche superficielle. C'est pour cela qu'il

est possible de soumettre la couche sensi-

ble à l'action accélératrice du brome avant
d'en avoir terminé l'ioduration, ce qui se-

rait évidemment impossible si la quantité

de brome absorbé devait dépendre, soit de
l'épaisseur de la cou lie d'iodure d'argent,

soit de la quantité d'iode libre qui y serait

condensé.

Lorsque la couche iodurée est exposée à
l'action d'un excès de brome, celui-ci, au
lieu de se substituer à l'iode dans sa com-
binaison avec le carbure d'hyilrogène. réa-

git sur ce composé pour donner naissance

à quelqu'un de ces nombreux produits qui

résultent de l'action des éléments oxydants
ou des corps halogènes sur des huiles es-

sentielles. Alors la transformation de la

couche superficielle en une résine pulvéru-
lente, sous l'influence de la lumière, ne
peut plus s'effectuer : les vapeurs du mer-
cure n'atteignent plus la couche pi'ofonde,

et l'itnage n'apparaît plus qu'imparlaite-

ment et comme couverte d'un voile. On
conçoit dès lors pourquoi la formation du
voile de brome n'est pus un indice certain

du degré d'impressionnabilité de la couche
st-nsible, ce phénomène étant dû à une
réaction du brome sur la couche organique,
et la composition de cette couche organi-

que pouvant être essentiellement différente.

Au reste , l'iode lui-même dans certaines

circonstances , le chlore le brome, le cya-

nogène, et les acides nitrique et n treux

peuvent tous donner naissance à ce phé-

nomène désigne sous le nom de voile du
broaie.

Les re'actions de la chambre à mercure
nons paraissent être celles que MM. Choi-
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aclat et Ratel ont si bien décrites. Toiitefoi>

nous ferons remarcpier que , suivant nous.
1 ne se formerait pas d'iodure de mercure;
dans les noirs , l'ioduie d'argent étant la

là i)rotégé par la couche su|)crfieielle en-

core intacte. Nous ajouterons que l'imaj^e

est d'autant plus longue à paraîire qus
cette cuuche superficielle est plus épaisc,

et que la formation de deutoiodnre rouge
de mercure est d'autant [dus aborularil>i

que cette couche a été plus complètement
saturée d'iode libre.

La sen-ibilité de la couche impression-

nable, préparée en se confor mant aux indi-

cations que nous venons de donner, est

bien certainement cent fois plus grande
que la sensibilité de la couche iodurée de
M. D.iguerre : c'est-à-dire que , dans les

circonstances de lumière
, d'ap])areil et

d'objet où M. Daguerre comptait trois mi-
nutes d'exposition , deux secondes peuvent
aujourd'hui suffire. Pour préciser davan-
tage encore, nous dirons qu'à Paris , avec

la chambre noire de iM. Daguerre, du 1<^'

mai au 1 "^septembre, de dix à deux heures,

par un ciel bleu et par un plein soleil, le

temps d'exposition à la chambre noire de-

vra toujours être compris entre trois et sii

secondes. En dehors de ces limites ce ne

sont pas des anomalies dans l'action de la

lumière, mais des défauts dans la sensibili-

té de la préparation qu'il faut accuser.

Enfin, quant à la proportionalité de la

réaction chimique à l'intensité de l'action

liniiineuse. elle est déjà suffisante, pour que

le modelé de la végétation verte puisse être

rendu avant que les grandes lumières ne

soient dépassées.

PHYSIQUE pu GLOBE.

Notve'Li'S notes sur le Iremblement de terre

de la GundelQ':pe ^ par MM. Du Chas-

saing et de Lauréal , habitants.

La dure'e du tremblement de terre a été

jugée de une et demie à deux minute* , et

au moment où il a eu lieu , la terre a sem-

blé couverte d'une espèce de vapeur qui

s"élevait à peu de hauteur. QuelqiTts per-

sonnes prétendent avoir senti l'odeur du

soufre brûlé.

Tout le monde est d'accord que les se-

cousses étaient acco-npagnées d'un bruit si

violent que l'on n'entendait pas celui des

vases et autres objets tombant à terr-e. Il

en a été de même dans les maisons en bois

situ'es en pleine campagne, tt qui n ont

pas subi dédommages.
Pendant les secousses, des eaux vives

saillir eut dans des endroits qui en avaient

été dépour vus jusqu'alors. On a remarqué

que des puits débordèrent penda.it plu-

sieurs joui'S et qu'ils donnèrent des eaux

douces au lieu d'eaux saumàlres, comme
par le passé. Ce dernier fait a eu lien dass

presque toute la Basse-Terre, et a trappe

tous les habïiants de la P*Mnte-à-Pitre.

Une mare située sur an plateau élevé
,

que l'on avait desséchée peu de temps avant

au moyen d'un percement à travers un

banc d'ar-glle très pu'ssant, s'est remplie de

nouveau, mais momentanément et j endant

quelques jours seulement.

Des phénomènes contraires ont eu lieu

presque dans les mêmes localités. Des sour-

ces se sont taries, elles eaux n'ont pas encore

reparu , notamment autour de l'habitation

IJeaumont.

Le cours d'une rivière a été détourné en

p'usieur s endroits , mais par éboulement
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ei rochers voisins , et uon par soulève-

aent.

Il paraît que, jusqu'à prosent, on n'a

econiiu ni soulèvemeut ni dérangement de

ouclies, et que les anciens volcans n'ont

omi aucune matière nouvelle. Les bords

le la mer né sont à découvert sur aucun

loint, ce qui aurait été facile à recontiaître,

oit à des bancs de coquilles, soit à la mise

1 sec des rochers, couverts de icrpules ou

le madrépores. Au centraire, du côté de

a vi'le de Sainte-Anne, il y a eu un alTais-

iement. L'eau de la mer s'est avancée jus-

ju'aupieJ des maison > dont elle était au-

irefois assez distante, et les habitants ont

?raint que la ville ne fîU submergée.

Pendant le tremblement de terre, des

fissures profondes se sont faites, et toujouri

perpendiculairement à la direction suivant

laquelle les mouvements se sont produits.

Les secousses se sont fait sentir à la

Guyane anglaise, auï Barbade-;, à la Flo-

ride et aux Etats-Unis.

Après la Guadeloupe ce sont les îles

d'Antigoa, Montserrat, la Martinique et

la Dominique qui ont le plus souffert.

Depuis la catastrophe du 8 février der-

nier, on estime à plus de deux cents les se-

cousses que l'on a resssenties (nous en

avons donné la nomenclatare dans notre

numéro du 10 septembre, depuis le 8 fé-

vrier jusqu'au 1" juin), et fjuelques unes

ont été assez fortes pour qu'on se sauvât

jirécipitamment des maisons.—-^^-^^^m-—
SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Noie sur les formations dites pélagiques, et

sur la profondeur à laquelle ont du se

déposer les couches de sédiment, par

M. d'Archiac, vice-président de la société

de géologie.

{Pr emier article.

)

On donne ordinairement le nom de for-

mations pélagiques à des couches que l'on

suppote avoir été déposées dans la haute

mer, tr^ s loin des côtes , et à une grande

profondeur. Nous allons essayer de dé-

montrer que de tels dépôts sont au moins

très faibles , que les caractères qu on leur

a attribués ne sont pas exac's , et que s'ils

en ont réellement , ces caractères sont né-

gatifs, et ne peuvent par conséquent servir

à les faire reconnaître. Cette question

,

comme on le voit , se réduit à déterminer,

au moyen de certaines analogies , sous

quelle profondeur d'eau ont pu se former

les couches sédimentaires dans les diverses

périodes , et pour cela nous commencerons
par rapj)eler brièvt ment ce qui se passse

encore sous iv s yeux.

Les roehesqui conspasent i'écorce solide

du globe sont d'origine ignée ou d'origine

aqueuse. Parmi celies-ci , on distingua les

roches q<ii ont été formées par voie de pré-

cipité chimique , et celles qui sont !e ré-

sultat de sédiment ou de précipité méca-
nique. Nous ne nous occuperons ici que de
ces dernières.

Les couches de sédiment proprement
dites se form*2iit aux. dépens des roches

préexistantes altérées, décomposées et dés

agrégées par l inHuence des agents atmos-
mosphériques , c'est à-dire par les alter-

nances de chaud et de froid , de sécheresse

et d'humidiîé, auxquelles se joignent pro-

bablement quelqties effets d éieelricité
;

puis par le mouvement des eaux qui en-
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traînent et charrient ces parties désagré-

gés, ou bien qui les désagrègent elles-

mêmes, soit par la percussion, soit i)ar le

frottenient. Nous plaçons encore dans cette

classe de dépôt, les accumulations de

débris organiques souvent associés ou al-

ternant.avec les détritus précédents.

Les éléments désagrégés de» roches ,

transportés par les eaux, sont déposés à

partir de l'embouchure des rivières , et

par rappo t aux côtes , en rai.son de leur

volume et de leur pesanteur spécifique; de

telle sorte que les cléments les plus gros

se trouvent les plus rapprochés du rivage
,

et les plus fins , tenus plus longtemps en

suspension, ne tombent au fond qu'à une

certaine distance, en avant de la côte.

Cette distance varie, comme on sait, sui-

vant la profondeur, la largeur et la vitesse

du fleuve, suivant la forme de la côte,

la force des marées , et peut dépen-

dre aussi de l'existence et de la direction

de courants marins dans le voisinage plus

ou moins immédiat de cette côte- Dans le

plus grand nombre des cas , la vitesse ac-

quise de l'eau des rivières, atténuée de

plus en plus par la résistance de l'eau de

mer, résistance qui varie elle-même sui-

vant la hauteur et la force des marées , ne

porte jamais très loin les sédiments tenus

en suspension. Les mouvements des vagues

et des marées viennent ensuite disposer ré-

gulièrement ces débris apportées de l'inté-

rieur des terres ou arrachés aux bords de

la mer, pour produire ce que nous appe-

lons conches ou des strates. Telle est la

manière dont se f )rme en général les dé-

pôts par voie mécanique dans les mers ac-

tuelles, et tout nous porte à croire qu'il en

a été de même dans les diverses périodes

géologiques, sauf les dimensions du phé-

nomène qui a pu se produire sur une échelle

beaucoup plus vaste.

Les de'pôts résultant de l'accumulation

des débris de porps oganisés ont également

lieu près des côtes, soit parce que les ani-

maux auxquels ils ont ap^i^irtenu vivaient

sous une faible épaisseur d'eau, soit parce

que le mouvement des vagues tend à re-

pousser vers Le rivage les corps susceptibles

d'être facilement déplacés. Ce sont les mol-

lusques testacés, les radiaires, les coijuilles

miscrocopiques et les polypiers, qui con-

stituent par leurs dépouiiles calcaires des

couches d'une certaine importance. Les

animaux des autres classes ne laissent,

sous ce rapport, que des traces insigni-

fiantes, et nous n'avons pas à examiner
jusqu'à quelle profondeur peuvent vivre les

poissons, les crustacés, les anélides et les

insectes.

L'/uibital des mollusques testacés qne
nous connaissons, ne paraît pas avoir.e'îe

bien constaté au-delà d'une profondeur de

600 pieds. La pression qu'ils auraient à

supporter à cette profondeur serait déjà de

200 livres par pouce carré, et s'il en existe

réellement, tout port:" à croire qu'ils sont

moins nombreux , de dimensions plus pe-

tites , et qu'ils ne peuvent pas conti ihuer à

former des couches aussi considérablt s que
ceux qui se trouvent dans des conditions de

lumière , de température et de pression

plus favorable au développement de l'or-

ganisme, au moins d'après les lois générales

auxquelles cous le voyons soumis; à plus

forte raison ne supposerons noijs pas que
la vie animale puisse se manifester à une
profondeur de 4,000 pieds par exemple , là

où la pression exercée par la masse d'eai'

519

jointe à ce'le de l'atmosphère serait d'en-

viron 1830 livres par pouce carré.

Nous savons que les radiaires échino-

dermes vivent à une faible profondeur
,

particulièrement sur les plages sableuses.

Nos données eur Vhahitat des crinoïdessont

assez imparfaites, vu la rareté actuelle de

ces animaux
,
comparée à leur abondance

dans les terrains secondaires et de transi-

tion. Les coquilles microscopiques , sont

celles qui forment la classe des foramini-
fères ou des rhizopodes, soit celles que l'on

rangeencore parmi les infosoires, semblent
se multiplier principalement aussi dans les

eaux peu profondes et tianquilles. Enfin ,

les polypiers , qui méritent une attention

toute particulière , comme apportant des

matériaux considérables pour la formation
des couches de sédiment , ne s'écartent pas

beaucoup non plus des conditions géné-
rales précédentes , seulement la manière
dont l'accumulation a lieu diffère de celle

dts autres animaux. Nous ne nous éten-
drons point sur ce sujet, que M. Darwin a
traité récemment, et auquel il a su donner
tant d'int rèt, nous nous bornerons à rap-
peler que pour les polypiers corraligènes et

formant des bancs entiers, certaines condi-

tioni de lumière, de température et de
pression paraissent encore plus nécessaires

que pour les mollusques. Ainsi , M. Darwin
pense que ces espèces ne vivent pas au-delà
d'une profondeur de 25 à 30 brasses. Les
Caryophyllies trouvées à 60 et 80 brasser
ne construisent plus de bancs ; et quant
aux Gorgones , aux Cellaires, aux Rété-
pores, etc., qui ont été rencontrés à 10O,
160 et 190 brasses , l'influence de leurs dé-

bris pour constituer di s dépôts est proba-
blement très faible. Ces faits, joints à l'é-

paisseur quelquefois très considérable des
bancs de polypiers superposés, et à la

grande profondeur des eaux qui entourent
immédiatement les atolles, où baignent Us
barrières de récifset les récifs frangés, doi-
vent faire regarder comme très probable
l'hypothèse de l'abaissement graduel du
sol immergé que les coraux ont encroûté et

relèvent successivement aussi par leurs
travaux.

Oii voit donc qu'au-delà de 600 à 700
pieds, ou ne peut guère supposer l'existence

d'êtres organisés, dont les dépouilles accu-
mulées formeraient des couches d'une cer-
taine épaisseur

, mais nous essaierons de
préciser mieux encore les limites de la vie
maiine, au moins pour les animaux qui
nous occupent. Les sondages ont fait con-
naître autour des continents une bordure
sous-marine, dont la limite extérieure pré-
sente des conlours très irréguliers , et qui
est p!usou moins éloignée de la côte. Cette
bordure constiiue en général des plaines
très peu inclinées et qui se prolongent à
une profondeur de 600 à 1200 pieds, puis
au-delà de laquelle il y a presque toujours
un passage assez brusque à une eau bean-
coup plus profonde. L'inclinaison de ces
plaines serait difficilement appréciable à
l'œil, et celle des talus qui les bordent au-
rait, suivant M. Elie de Beaumont, une
moyenne de 34' et un maximum de 2°50'.

C'est au-deià de ce talus que commence
réellement la haute mer, et c'est par con-
séquent au-delà que devraient se former
les dépôts appelés pélagiques.
En suivant, par exemple, la l'gne des

.son<Iages de cent brasses, à partir des îles

de Bergae, sur les côtes de Norwège, puis,
tournant aatour des îles Britanniques, de
la pointe de la Cretagce, et continuant
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vers le cap d'Ortégil, on voit qu'elle ne
s'ëcarte pas à plus de trente lieues des côtes,

soit des îles, soit du continent, et que la

surface comprise entre ce'.te lig^ne et ia

terre ferme constitue, comme nous venons
de le dire, une plaine sous-marine qui,

malgré quelques inégaiite's ,
paraîtrait ho-

rizontale dans son ensemble si elle venait

à être abandonnée par la mer.
Or, d'après ce que u nis avons vu plus

haut , tout nous porte à croire que c'est

particulièrement sur celte bande plus ou
moins large qui entoure les continents et

les îles, et qu'on po urait appeler la lone

des attérissements , que se déposent les sé-

diments apportés par les cours d'eau ac-

tuels , et que vivent la presque totalité des

animaux dont les débris peuvent donner
lieu à de véritables bancs. En effet

,
que se

passe-t-il au delà, lorsque la sonde descend

à 2,000, 3,000,4,000 pieds et davantage,

dansées abîmes où la lumièi'e n'arrive plus,

où la température ne s'élève pas au-dessus

de 2° à 3" et paraît être presque constante,

où la pression est de 1,500 et 1,800 livres

par pouce carré , où le mouvement ondu-
latoire des vagues et des mares ne se faisant

plus sentir ne produit par conséquent sur

les roches du fond aucune cause de des-

truction ni de désagrégation? Quels seraient

donc les dépôts mécaniques ou de sédiments

qui pourraient se former sous de pareilles

conditions? Quel serait l'organisme ani-

mal ou végétal qui pourrait naître et se

développer dans im semblable milieu, là où

toutes Irs force? de la nature semblent ré-

duites à une inertie permanente et com-
plète? Sans doute^ nous n'avons à cet égard

que des données insuffisantes ou négatives;

mais ne nous autorisent-elles pas déjà à re-

pousser l'expression de dépôt pélagique

dont on sa sert souvent sans s'en rendre

bien compte?

PATHOLOGIK.

Recherches sur la nature , le si 'ge et le dé-

veloppement du Poirigo deoalvans ou

Phytoalopécie ;
par M. Grubi,

Le Porrigo decalvans se caract^érise,

comme on sait, pjr des plaques arrondies,

couvertes d'une poussière blanche et de

petites écailles grisâtres, et par ia chute
des cheveux.

En examinant attentivement sous le mi-
croscope celte poussière blanche qui cou-
vre la peau dans le Porrigo decai.'ans , on
sera étonné de la trouver formée entière-

ment par des cryptogames. En soumettant
au microscope les cheveux provenant d'in-

dividus atteints de cette maladie, oa y re-

marque une grande quantité de cryptoga-
mes qui les entourent de tous côtés, et leur

forment une véritable gaîne végétale qui

les accompagne depuis leur sortie de la

peau jusqu'à une distance de 1 à 3 mil'i-

mèires.

En examinant au microscope la gaîne

dont je parle, on voit sa véritable compo-
sition végétale. Les cryptogames en sont

admirablement rangés et feutrés pour con-

stituer un tuyau on gaîne végétale solide

auionr de chaque cheveu. Ces crypiogi-

mes sont composés de branche;!
,

tiges et

sporules. Les liranchcs prennent naissance

dans le tissu des cheveux, et con;tiUient la

couche interne de la gaîne , laiidis que les

.sporules forment la couche e\ierne. (L'é-

paisseur de la paroi de ia gaîne est p'gale à

15/1000 de millitnèlre de diamètre.) î.,es

521

tiges ont une forme ondulée; elles suivent

la direction des fibres des cheveux; elles

sont transparentes : leur diamètre est de
2/1000 à 3/1 OOO de diamètre. Dans leur

inloriiur, elles ne contieiincnt point de
molécules ; elles se bifurquent quelque-
fois en formant des branches d'un angle

de 30 jusqu'à 59 degrés. Les tiges et les

branches sont, du reste, du même dia-

mètre.
Les branches se distinguent des tiges par

des sporules qui les accompagnent; elle> se

terminent à la surface externe de la gaîne

en se couvrant complètement de sporules,

Les sporules garnissent la surface externe

de la gaîne, et se pressent les. unes contre

les autres au même niveau; cependant on
en rencnire quelques-unes à la surface

des cheveux, adhérentes aux branches. Les
sporules sont ordinairement rondes; il y
en a aussi quelques-unes d'ovales : leur

diamètre est de 1/1000 à 5/1000 de milli-

mètre. Les sporules ovales sont x}n peu plus

grandes ; elles ont de 2/ 1 000 à 5/1 000 sur

4/1 000 à 8/1000 de millimètre de diamètre.

Elles «ont transparentes, ne contiennent

point de molécules dans leur intérieur, et

dans l'eau elles se gonflent.

J'appellerai ces cryptogames, à cause de

le petitesse de ces sporults, Micro poruni
;

et, pour attacher à cette partie nouvelle de
la Pathologie le nom de ce célèbre acadé-

micien qui, par ses belles recherches S'ir

la muscardine, à beaucoup contribué à di-

riger les esprits sur les plantes parasites qui

détruisent les tissus vivants des animaux,
je propose le nom de Microsponirn Au-
clouini

,
pour dénoter les individus végé-

taux qui constituent le Porrigo decah'aiis.

Le tissu du poil est altéré par la quan-
tité de Mlcrosponim Audouiiii qui se fixe

à sa surface. D'abord le cheveu devient

opaque à l'endroit où les cryptogames sont

]dacés , sa surface lisse devient rugueuse.

L'épithelium qui tapisse la surface des che-

veux perd son éclat et s i cohésion ; i! tombe
peu à peu. Le tissu des cheveux lui-même

devient friable, cassant; un tel cheveu
cjsse même par la simple flexion , et de là

partout où les plm'es parasites on' envahi

le tissu de cheveux : les ch<^v£ux tombent

pru à p-u jusqu'à ce qu'd n'en reste au-

cune trace. Uendroit où les ch veux sont

tombes est d'un blanc gri-,âtre, parce qu'd

y a encore une quantité de cryptogames

qui reste à la surface de l'épiderme dont

les cellules sont devenues le siège.

Outre ces cryptogames, on n'y rencon-

tre aucun produit pathologique, ni inflam-

mation, ni vésicules, ni puslults, ni hyper-

trophie de l'épiderme. Cette maladie de la

peau doit donc être placée dans la nouvelle

classe des maladies p irasitiijues ^'égèlals,

c'est-à-dire dans la nouvelle classe de ma-
ladies q le j'ai nommée phjioparasites , à

côté de la t.'igne fa.'cuse, de la phytomcn-
tagre et du muguet.

Les microspores d'Ândouln, qui ccn>t!-

tuent la phytoalopccie (c'est le nom par le-

quel je propose de distinguer cette afiec-

tion) , ont beaucoup d'analogie avec les

cryptogames qui cohsiitiient la maladie

{{ue j'ai décrite sous le nom de phylotncii-

tagrc; mais ils se distinguent surtout par

le siég.^. Les c.yptog unes , dans la inenta-

gre, sont placés dans h's follicules des poils,

et même antoar de leurs racines; les mi-

crosporcs d'Audouin, au contraire, sont

placés autour de la partie ae'ricnne des

cheveux. Les sporu'cs , dans le microsporc

d'Audouin, sont p'-is peUtes, ses branches
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plus courtes que dans les mentagrophytes.

Le Microsporuin Audouini commence son
développement à la surface des cheveux, à

1 ou 2 millimètres de l'épiderme. On voit

le tissu des cheveux devenir moins transpa
re n t d a n s Ime é te n due de 30/ 1 000 à 1 0/ 1 0OO'

de milhmètre. Il se développe de jietites

molécules, à peine mesurables, de 1/10000
à 2/10000 de millimètre de diamètre. Le
tissu, ainsi altéré, est accompagné de libres

ou cellules plus larges qne les fibres des

cheveux allongées qui sont place'es paral-

lèleni:'nt avec l'axe des cheveux, et c'est

dans cet e partie qu'on obser\ e les premiè-
res traces du Microsporum A udouini, qui,

eu s'étalant entièrement sur les cheveux,
et de là, par contact immédiat, sur plu-

sieurs cheveux , les altèrent peu à peu jus-

qu'à ce qu'ils tombent en morceaux et pro-

duisent lalopécie.

Les cryptogames se développent ft se

multiplient avec une rapidité incroyable;

il suffit qa'un point de la peau soit atteint,

pour qu'en peu de jours une plaque de 3 à

4 centimètres soit couverte de plantes pa-

rasites. Les cheveux , à i'endroit où ils

sortent de la peau, deviennent grisâtres,

et, en huit jours, ils cassent au même
endroit où les cryptogames les entou-
rent. Les cheveux dont le diamètre est

plus épais rèsistént plus longtemps, et à

mesure que les cheveux sortent de leurs

follicules , ils sont attaqués par ces plantes

parasites .- on y voit même autour les cryp-

toga.iies s'accumuler etfornur une petite

élévation grisâtre de 1/4 à 1/2 millimètre

de diamètre ; et ce sont les mêmes éléva-

tions qu'on a considérées comme pustules,

vésicules on sécrétions de follicule sébacée.

La natnre végétale du Porrigo decalvans

est un fait qui porte à regarder cette affec-

tion comme contagieuses; et à ce titre elle

exige lesmêmej précautions de i isolement

que la teigne favéuse et la ment? grophy te.

Aussi les praticiens doivent-ils f.iiie des ef-

forts po'ir détraire ce parasite végi-tal, qui

a résisté jusqu'aujourd'hui àioiis ;cs irai-

temi-nt^ empiriques.

—-m^w^m-—
SCIENCES APPLIQUÉ ES.

ARTS JIETALLURGiQUCS.

Procédé propre à la trempe d'S p'os.-ies

picces
,
par M. A. -G. -S. Grisct , lami-

neur, à Paris.

Lorsqu'on trempe dts pièces en acier

dépassant une certaine grosseur, le retrait

pro tenant de la trempe occasionne souvent

la rupture des pièces, soit au moment
même, soit quelq 'cs jours ap' ès.

Cet accilenl arrive si fréquemment que
to is les mécaniciers ivaicn': renoncé à faire

entièrement en acier des cylindres pour le

!amin )ge des métiux, quoiqu'ils leur 'oient

payés bien plus cher à cause de leur qua-

lité supériein'c.

J'ai fa t usage depuis quelques années

d'un procédé qui prévient cet accident.

Ce procédé c >nsiste à tasser, ou plu'.ôt

à éerouir, à l aide! d'une titrte compris-i !!

dans t>)us les sens , les pièces qui doi\ ent

être soumises à la trempe.

Ce tass^nenl <ni écrouissage peut être

obtenu, suivant la nature des pièces, par

un choc souvent répété , au moyen d'un

marteau ou d'un martinet, ou bien par

une pression opérée, soit à l'aide d'une

presse quelconque, soit par l'action du
v.v.iv.^rc.
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Ce procédé de préparation de l'acier

vant de le soumettre à la trempe est ap-

iicabie à plusieurs industries; une des

lus utiles est la fabrication des cylindres

itièiement en acier pour le laminage des

létîux ou antres matîèrts. Dans ce cas,

est par le laminage qu'on écrouit les ce-

ndres pour les tremper d'une munière

lus sûre. On en place deux à c t ( Ifetdans

ne cage de laminoir , et une machine à

apeur ou autre moteur leur imprime un

louvemenl rapide de rotation; on fait

asser entre eux des bandes d'acier ou au-

•es corps durs, de manière à faire des

aies très rapprochées sur leur circonfé-

ence. Lorsqu'ils ont été soumis pendant

uelque temps à ce travail, on les trempe

près avoir régularisé leur surface.

ARTS CHIMIQUES.

impression en bleu solide et en vert avec

l'amidon bleu, par M. le professeur

Runge, de Berlin.

On prépare une cuve à froid avec 1 ,5

iulog. d'indigo, 3 kilog. de sulfate de fer

,

îîkilog. de chaux, 216 Idlo^j. d'eau. On
soutire 70 kilog. de la liqueur claire qui

^'enferme 0,5 kilog. d'indigo dissous, et on

f démêle 4 kilog. d'amidon de froment

aroyé et tamisé. Cet amidon se combine

ivec l'indigo ; on laisse déposer, on a joute

jn peu d'acide chlorhydrlque
,

puis on

ave d'abord avtc de l'eau pure et on laisse

^écher sur les filtres.

Cet amidon bien donne, quand on le fait

)ouillir avec dix lois son poids d'eau, une

bouillie bleue qu'on pentemployer saiisau-

;unc addition comme couleur d'impression

parfaitement solide. On l'imprime à froid,

on laisse séclier le ti.-su, puis on passe par

une eau de son chaude. Cette couleur est

sncore plus belle et plus solide lorsqu'on

la passe à travers une solution faible et

bonillanîe d'alun ; elle supporte une longue

ebulJition dans l'eau de savon sans s'al-

tértr.

b'\ on épaissit de l'acétate d'alumine avec

cet amidon bleu, qu on imprime et qu'on

trigne avec le quercitron , on obtient ainsi

(ulîerentes nuances de \ert solide. On peut

aussi ajouter au mordant alumineux du
jaune de quercitron et piocéder à la tein-

ture.

Si on imprime un mordant do 1 d'ami-

i

don bleu, 1 d'tau, 3 d'acide chlorhydrique
jdans la bouillie épaisse duquel on a démêlé

h de sel d'étain et 2 d'eau, sur une étol'fe

I

teinte en jaune de rouille et qu'on lave

après qu'elle est sèche dans de l'eau de
craie , on obtient une couleur bleu clair

qui a une apparence fort agréable et la

solidité des couleurs à l'indigo.

Quand on chauffe IGO da->.iJon bleu, 1

d'acide liydrocblorique, 39 d'eau, on ob-
j tient une sorte de leïocome bleu qui avec
(l'eaudonne une bouillie bleueépaisse qu'on
ipeut imprimer sur coton , mais ne fournit

un bleu qui résiste à l'eau que lorsqu'on
Sy ajoute un mordant^ par exemple de l'a-

cétate d'alumine ou du sel d'étain. Dans ce

I dernier cas, on obtient un beau bleu so-

iidequi don )e un vertégalement bon quand
on y mélange du jaune

;
toulef»is, ces cou-

leurs sont moins avantageuses que celles

à l'amidon blea, en ce q l'elles dépensent
une plus grande proportion d'indigo.

( Le Tichno'ogisle.)
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HORTICULTURE.

Lu gazonnement.

Souvt nt on a dans les propriétés rurales

quelques travaux considérables de gazon-

nement à faire pour soutenir des lalus en

terre sablonneuse, ou encore pour former

une pelouse dans un parc ou un jardin.

Ces travaux quoique simplesen eux-mêmes,

demandent quelques procédés particuliers

pour opérer promptement, avec économie,

et obtenir un travail parfait qui évite de re-

commencer.
Il faut, avant tout, se procurer des ter-

rassiers intelligents qui connaissent parfai-

tement les travaux du gazonnement. On
choisira ensuite un pré bien herbu ou une
peioubc fournie de plantes vigoiu'euses, sans

mousse. Pour détacher les gazons, un ou-

vrier adroit dirige une pelle bien affilée

le long d'un madrier dressé et servant de

de règle; deux garçons ou aides marchent
devant lui, tirant une corde attachée au
col de la pelle. Par ce moyen, la pelle

trace à environ un décimètre de profon-

deur, sur le terrain, des lignes parallèles

espacées entre elles d'une longueur de ga-

zon; on tiace parallèlement, dans un sens

perpendiculaire, d'autres lignes parallèles,

distincte de la largeur voulue. Il ne reste

plus alors ([u'à détacher le gazon par des-

sous: pour cela, l'ouvrier qui tient la pelle

la glisse sous le gazon découpé, et les deux

aides donnent une secousse à la corde, ce

qui suflit pour détacher le gazon.

C'est de cette manière qu'ont été exécu-

tés, îlyaS lans, de grands gazonnements

à

Flessingue. Deux atilicrs organisés ainsi

qu'il vient d'être dit, ont travaillé dans im
[>ré pendant 18 jours, et ont levé, l'un

25,728 gazons de Om,35 sur Om, 30, l'autre

25,906, ce qui donne pour terme moyen
25 817. Ainsi le travail journalier d'un

atelier pi'oduit 1 ,434 gazons.

Deux ouvricFS, aidés chacun d'un garçon,

ont gazonné le lalus intérieur d'une face

de redoute en 12 jours de travail. Cette

face éiait de 150 mètres carrés, ce qui fait

75 mètres carrés pour chaque ouvrier, ou
un peu plus de 6 mètres carrés par jour.

D'après ces données, on peut fixer le prix

du gazontîement, en ayant soin de com-
prendre dans l'analyse le transport des ga-

zons et l'indemnité due pour le terrain où
on les lève.

Pour le tranchemcnt des gazons, on
pourrait, au lieu d'une pelle, se servir d'un
disque qui tournerait sur un axe horizon-

tal fixé dans un manche On conçoit qu'un
homme, en poussant devant lui cet instru-

ment et en appuyant sur le manche, ob-

tiendrait ainsi le même ïésultat qu'avec

ime pelle. Si cet instrumi^nt était fait de
manièi e à ce que la rotation du d sque ait

lieu facilement sur son axe, un seul aide

suffirait au gazonneur pour tirer la corde
aftachée au col de rnislrument. Le le âge
des gazons s'opérerait toujours avec la

pelle.

Pour la pnse, vdIcI les moyens propres
à obtenir une vêgéiatioa vigoureuse. Si le

terrain est plat, la principale précaution

consiste à préparer un lit de terre meuble,
et à placer les morceaux de gazon à joints

recouverts, et suivant une Lgne tirée au
cordeau, en ayant bien soin d'an oser !e

gazon au fur et à u:tsure de sa pose.

Si c'est un talus qu'on veut gazon ner, il

faut, avant de commencer l'opération,

attendre quelque temps pour que lester-

res prennent leur tassement. Après qaoi

l'on repiquera un peu la surface du talus,

en ayant soin qu'elle soit bien plane, et

l'on placera les gazons comme nous l'a-

vons indiqué ci-dessus. Si le talus était

raide et que la terre fût un peu compacte,

on soutiendrait les gazons pendant la pose

par de petits piquets en bois blanc. Il faut

bien se garder de battre les talus avec une
dame plate, comme quelques ouvriers ont

coutume de le faire : car le but du gazon-

nement étant de soutenir les terres des

talus et d'empêcher les eaux pluviales de

les dégrader, si l'on applique les racines

des gazons sur une surface dnrcie par le

damage, il est clair que les racines ne peu-

vent prendre dans la terre, et n'ont par

conséquent aucune consistance. Le but est

donc manqué, et voilà pourquoi il est ur-

gent de repiquer les talus, d'y mettremême
un peu de bonne terre, ce qui favorise

beaucoup la végétation de l'herbe, qui,

alors étant très adhérente au talus, peut

le défendre contre les eaux pluviales.

Pour fixer le gazoïmement, on frappera

dessus, à plat, avec une pelle qui sera de

préférence en bois; celte opération de-'"
mande quelques soins, surtout si les gazons

viennent d'un pré à terre-forte : car alors,

en frappant dessus, on courra risque de
coller sur la terre tous les brins d'herbe

qui s'ils n'ont pas eu beaucoup d'eaux, au-

ront de la peine à se relever. Le meilleur

moyeu d'obvier à cet inconvénient est'd'a-

bord d'arroser beaucoup, ou encore de ba-

layer avec un balais de chiendent toute la

superficie de l'herbe : ce dernier mode est

surtout employé dans les jai'dins.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET

POLITIQUES.

Séance du 9 spptembre 1843.

Dix membres seulement sont présents à

la séance. En l'absence de M. le secrétaire

M. Giraud prend place au bureau.
M. Villertné ajoute quelques nouvelles

observations à ce qu'il avait dit précédem-
ment au sujet de la distribution des nais-

sances entie les divers mois de l'année. Il

est établi par les registres de l'état civil

que c'est de iévrier à juillet que se trouve
le maximum des conceptions , et des

comptes-rendus de la justice criminelle

dépouillés par M. Villermé, il résulte qce
c'est aussi au commencement de l'été que
le viol et les attentats à la pudeur sont ré-

gulièrement plus fréquents. Ce serait alors

im pouvoir surnaturel irrésistible qui pous-

serait les coupables. L'action de la natuie
sur le teiupérament, plus forte que la vo-
lonté' de l'individu, serait seule responsable
de tous les faits de subversion de celte es-

pèce. De ce point de vue, les circonstances

atténuantes sont plus que logiques, car en
adiuettant cette iheorie, on se demande, si

non p^s condamner, mais seulement mettre
en ]>révcntion un homme pour un fait

dont la volonté serait passive, n'est pas une
*

injustice flagrante? Ilfaut faire la part à la

riati re mais faire aussi celle de la crimina-
lité. C'est le moyen de se tenir dans de
justes limites. En termin.mt, M. Villermé
est revenu sur la probabilité de concep-
tion à une épuque phis ou moins rappro-

chée du mariage, selon l'âge delà femme.
A la coimaissunce de ces faiîs physiolo-

giques , se rattachent, selon lui, des ques-
tions saci.iles dn plus haut intérêt.
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M. Moreau de Jonnés pense que l'on doit

se défier des tendances médicaits dans les

recherches statistiques. Quant aux chiffres

sur lesquels s'est appuyé M. Yillermé
dans les dernières communications , il les

considère comme peu certains.

M. Dunoyer craint qu'on n'abuse des
faits statistiques pour leur faire dire ce
qu'ils ne disent point. Beaucoup de per-

sonnes pensent comme M. Dunoyer. Les
chiffres sont si élastiques de leur nature,
que jusqu'à ce que la statistique ait des lois

hien posées et bien fixes, on se de'fiera d'elle

malgré soi. Les probabilités seules ne con-
stituent pas une science. Il lui faut au
moins quelques vérités dans son bagage.

Pour remplir la séance, M. Giraud a
continué la lecture des mémoires sur ['in-

fini commencé par M. Mignet samedi der-
nier. C. B F.

LEGISLATION.

Manuel du Droit ecclésiastique de toutes

les confessions chrétienne^
;
par M. Fer-

dinand Waiter, traduit de Callemand
atiec la coopération de l'auteur, par M.
de Roquemont, docteur en droit

Les lois sont le fondement des sociétés.

Ce tlà peut-être la seule vérité qui, depui*

six raille ans, soit passée, de génération 5 en
générations, sans être contestée un seul

jour. Non seulement les r,topistes de

toutes les époques l'ont admise et recon-
nue, mais ils ont été encore eux-mêmes un
témoignage vivant de son irrésistible pais-

sance. Aussi, tous les hommes qui, de

Moïse à Charlemagne, de Confucins à saint

Louis, de Solon à Louis XIV, de Zoroastre

à Napoléon, ont donné des lois aux peu-
ples, sont-ils considérés comme leurs îiien-

î'aiteurs. Cependant, dans Ihistoiie des

tiansformations que la société a éprouvées

par les lois, l'époque qui a fait peut-être le

plus pour cette uniformité de législation

dont nous sommes fiers à juste litre, est

celle dont on a parlé le moins. Ce n'est

que dans les dernières années que quelques

légistes, guidés par le double flambeau de

la philos ophie et de l'histoire, ont tenté de

replacer le moyen-âge au rang qui lui ap-

partenait. S'élevantau-dessus de la croyan-

ce générale qui rapportait à la législation

romaine toat ce qui avait été fait depuis

deux siècles, ils ont cherché quelle part

revenait, dcins la codification moderne, aux
lois ecclésiastiques, regardées jusqu'alors

comme un monument sans valeur. Le
moyen-âge a été la transition delà barbarie

à la civilisation, de la vieille société paycn-

ne à la société reconstruite par le christia-

nisme. Ce ne sont pas seulement les arts,

l'agriculture et toutes les acquisitions de

l'esprit humain qu'il a recueillis dans les

cellules et placés sous la sauvegarde du
sanctuaire; il a aussi arraché à la destruc-

tion les lois anciennes; en les combinant
avec les nouvelles croyances, il en a (ormé

un code d'où devait sortir un jour la lé^jis-

latijn moderne.

En transportant dans notre langue le

manuel du droit ecclésiastique de toutei

les con 'Cessions chrétiennes de M. Ferdi-

nand Walter, M. de Roquemont a rendu un
L.jr:': sei'vice à la science; son nom

si an iiciii pltti àajouier à la liste des

hommes d'éi j.cf.'e et dec^ji . science qui hono-

entla tni , âstraïuie. il a contribué à rc ha-
';iliteT deo lo's généraiement inconnues et
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dont cependant on trouve, chatfue pas,

des traces dans toutes les législations des
peuples nouveaux.

Le droit ecclésiastique n'est pas un
;

chaque confession lui a donné quelque
trait particulier. La recherche de ces va-
riations, entièrement neuve, est d'un im
mense intérêt et féconde en ensuignemenif

.

M. Walter ne s'est pas occupé seulement du
droitdu moyen-àge, connu dans l'école sous
le nom de droit canonique commun, mais,
comme il le dit lui-même, il a descendu le

cours des temps jusqu'à nos jours, et di-

stin Tuant avec soin les dispositions restées

en vigueur de celles tacitement abolies, il

a lavé l'Église des imputations que lui

adressent ceux qui en confondant les

temps et les faits, lui attribuent encore des
maximes d'une au're époque et depuis
longtemps abandonnées.

Après avoir fait connaître les doctrines

générales et les sources du droit canoni-
que, l'auteur traile successivement de la

constitution de l'Église, des branches di-

verses de l'administration, du clergé, des

bénéfices, des biens et de leur emploi, de
la vie au sein de l Église et des rapports
entre les individus. A chacune de ces divi-

sions sont soigneusement adaptées les mo-
difications de l'Eglise d'Orient quand elle

se fut séparée, et celles des communions
réformées en Allemagne, en Angleterre,

en Suisse, en Hollande, en France, en
Suède. Un chapitre est consacré à faire

connaître les rapports des différentes con-
fessions entre elles. La partie historique

devait occuper une grande place dans un
tel ou vrage, et cependant, grâce à l'ordre

et à la méthode avec lesquels il a été conçu
et exécuté, rien ne s'y trouve omis de ce

qui constitue les sources du droit : re-

cueil-, conciles, canons, de'crétales, lois

ecclésiastiques et séculières, tout y est dé-

taillé, analysé, classé selon le temps et se-

lon chaque [)euple.

La constitution de l'Église, avec sa dis-

cipline et sa juridiction, formerait, à elle

seule, un ouvrage remarquable; mais la

partie qui est la plus importante par son

uiilité est, sans contredit, celle qui a pour
obj( t d'établir l'influence qu'a exercée l'É-

glise sur le dro.t séculier. Cette influence

est généralement reconnue en certaines

matières, te'les que les mariages, les tes-

taments, l'état des esclaves, le serment;
elle n'était pas aussi incontestablement

admise au sujet du droit des gens , du
droit civil , du droit pénal de la police et

de la procédure. C'est surtout sous ce der-

nier point de vue que le manuel du droit

ecclésiastique mérite d être lu et médité. Il

est bien des gens , même parmi ceux qui

jouissent d'une réputation de savoir méri-

tée à d autres t'itres, qui devront modifier

leur manière de penser Prêli'es, philoso-

phes, légistes, hommes du monde, tous

auront ([utlque chose à leur usage dans

l'ouvrage que nous a fait connaître M. de

Roquemont, et après l'avoir ht, ils seront

surpris d'avoir retrouvé au milieu d'un

autre âge des droits qu'ils croyaient écrits

d hier et des garanties qu'ils regardaient

comme une conquête de notre époque.

C. B. F.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

SéaDce du 18 septembre.

M. Biotlit une note, en réponse au mé

-

moire de M. Langlois, sur la sève du
nojer, du tilleul , de la vigne, etc.; il a
repris toutes les expériences faites sur les

sèves et pense que les moyens analytiques
employés sont insuffisants, et comme
ft!. Langlois s'en est tenu aux procédés
ch nuques, M. Biot croit son travail in-
oiunplei puisqu'il n"a pas recouru aux pro-
léiif's optiques. M. Cauclij présente à l'A-
cadôniie deux mémoires : 1° l'un sur les

lonctions dont plusieui s valeurs sont liées

entre elles par une équation linéaire;
2» l'autre sur l'application du calcul des
résidus au développement des produits
oompose's d'un nombre infiui de facteurs.
M

. Milne-Edwards lit en son nom et en
celui de M. Dumas, une note du plus haut
intérêt sur la production delà cire des abeil-
les.La reproduction de la circaète l'objet de
recherches nombreuses, quelques observa-
teurs parmi lesquels Réaumur , Svs^ani mer-
dam, Alaraldi, etc., pensaient quelanature
n'avait pas chargé ctsinsectes industrieux
de formereux-mèmes les matériaux propres
à ia construction des gâteaux mais qu'elle
leur avait seulement appris a recueillir des
matières cireuses qui sont à la surface des
feu'.lles et dans les Heurs d'un grand nom-
bre de plantes. Ils pensaient que îe pollen
des fleurs rassemblé en peloites dans les
corbeilles ou cuiilerons de l'abeille, était
p'Hir ainsi dire de la cire brute, et que
pour l'élaborer, il suffisait;'» l'abeille de la
pétri r avec quelque liquide organique; de
la salive, par exemple. Mais Huiitcr vit
bieutôtque la cire suintait des parois d'un

cerîain nombre de poches glandulaires si-

tuées dans l'abdomen , et s'y amassait sous

forme de lamelles. Huber vint ensuite qui

confirma cette découveite, puis il cher-

cha si la cire sécrétée de la sorte par les

abeilles préexistait dans leurs aliments, et

si elle ne faisait que traverser leurs corps

ponr aller s'accumuler dans les poches ci-

rières de Itur abdomen . ou bien si elle était

créée par ces insectes et formée aux dé-

pens des matières sucrées, que ceux-ci

vont puiser dans la corolledes fleurs. Pour
C(la, il enferma un essaim d'abeilles dans

une ruche pendant cinq jours, en leur

donnat.t seulement à discrétion du mit l et

de l'eau : au bout de ce temps elles avaient

fabriqué cinq rayoi s de la plus belle cire

et d'un blanc parfait , tt delà il conclut que
les abeilles ont la faculté de transf irmei- le

sucre en cire. M. Gundlach confirma de

tout point celte expérience, et M. Liébig

l'a cité comme un des plus forts argti-

ments en faveur de l'opinion qu'il soutient,

Mais les conclusions de MM. Huber et

Gundlach n'avaient élé acceptées qu'avec

réserve, depuis surtout que l'on avait su
que tous les aliments reconnus par la pra-
tique comme favorables à l'engraissement

,

renferment toute la graisse sulfisante pour
expliquer leur elûcacité sans attribuer à
l'animal qui s'en nourrit la faculté de pro-

duire de la graisse. Poi r que les expé-

riences d'Huber fussent concluantes, il tu
fallu : constater la quantité de graisse

piécxistatite dans le corps des abeilles sou-
mises au régime saccbarin ; la comparer à

celle de la cire produite et examiner si du-

rant le cours de l'expérience les animaux
avaient maigri , car on sait que les se'cré-

lions continuent en général pendant un
certain temps , lors même que l'alimenta-

tion est interrompue, alors la graisse dé-

pose'e dans les diverses parties du corps est

absorbée et employée comme le sont les

aliments dans les conditions ordinaires;

enfin il fallait savoir si la cire n'avait

point été préalablement recueillie sur les

plantes et tenue en réserve dans l'intérieur

du corps de ces insectes, ainsi <jue cela pa-
rait avoir lieu pour la graisse qui s'accu-

mtile en si grande quantité autour des vis-

cères de la plupart des larves et qui dispa-

raît dans la période d'abstinence pendant
laquelle s'achève la métamorphose com-
plète. C'est donc pour lever tous les doutes
sur celte grave expérience que MM. Milne-

Edwards et Dumas se sont misa l'œuvre.

Le premier essai païut défavorable à l'opi-

nion de Hunter, car sous l'influence du
régime de sucre elles donnèrent une quan-
tité de tiie fort restreinte. Mais des ex-

I
érionces subséquentes furent faites par

MM. Dumas et Milne-Edwards, ces expé-
riences pleines de soin, de délicatesse et

de précision furent toutes confirraativcs

des travaiix de Huber, c'est-à-dire que
les faits montrent clairement, qii sous

l'influence d'une alimentation formée de
miel pur, les abeillts^rof///(iÉ'n? réellement

de la cire. La pioduction de la cire, disent

les auteurs du mémoire, constitue donc
une véritable sécrétion animale et à cet

cet égard l'opiincn des anciens natura-

listes et de que. q!i( s chimistes modernes
au nombre desquels l'un de nous (M. Du-
mas), avait cru devoir se ranger, doit être

rejetée. — Er grâce à ces travaux la beile

observation de Htiber doit être adoptée

avec corfiasice, puisque tous les doutis
sont levés.

Aussitôt afirès la lecture de ce mémoire
M. Diiméril } apporte comme cxpéiience

confirniative
,
qn'( n 1817 M- Bretotineau

prit un essaim d'abeilles el ne leur donna
que du sucre et de l eau pour nouri ilurc

,

fllts fournirent cependatit plusieurs gâ-
teaux de cire, mais plus lard sous f in-

fluence du re'gime sucré, elles parurent
malades , et beaucoup d'entre ellts mou-
rurenl d'une soile de dyssenlerie.

M. Payen demande la parole; tout en
saisissant le rappoit qui existe entre le nu'-

moire de MM. Dumas et Milne-Edwards et

Si s recherches sur la formation dt s ma-
tières grasses. Il ne croit pas ses travaux

attaqués, airsi quand : 1° à la proj oi lion

de nia;ières grasse existant dans Ic^ s«f>^

tances alimentaires ;
2° à ^as^mi^MtlO'^ii^

ces matières grasses par les aimniaux , i! t\

en. it ces deux faits vrais ; et quaîid .1' .*^nt \\
de 'ransfo! malion des matièrtsisutiies ey,

matières grasses, il semble dc^Uti d !,>

valeur des expéiiences, et se dei\^nt1e;fc 4
y a parité entre les gros animauxïSgt^Mjil^'j^
abeilles; ce qu'il y a de positif c'est queîes
végétaux engraissent d'autant plus qu'ils

contiennent plus de matière grasse, il cite

encore le fait de l'engraissemtnt des veaux,
qui se fait avec du lait pur; si l'on vient à

l'écrémer, les veaux sont moins gras et

moins forts et bien connus des bouchers,
qui les désignent sous le nom de gour-
Jiajetix.ÏAïfm M. Payen termine en disant

que toujours la quantité degraiss' de'posée

est proportionnée à ia quaniilé de graisse

absorbée.

M. Thénard prend la parole et affirme

que les animaux tout comme les végétaux,
sont aptes à produire les subst.iuccs grasses

qui leur sont nécessaires En effet, si cela
n'était pas , d'où viendrait la fibrine? du
lait, dites-vous , mais 1. caséum n'est pas
de la fibrine , el la matière des os, et la

cbolestérineet la séioline, d'où viendi aient-

elles? Nulle part dans les végétaux , on ne
trouve rien d'analogue à ces substances. 11

(aut donc admettre que les animaux ior-

ment ces matières grasses; enfin, si à Gour-
nay on engraisse les veaux avec du lait,

c'eSt que c'est de tous les aliments celui
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qne la nature elle»même a préparé pour

les jeunes amiiiaiix , et nons-mèmes n'a-

vons-nons pas été nourris iln lait mater-

nel?— Enfin, pour revenir au mémoire de

MiM. Dumas et Milne-Edwarss M. Thénard

dit que puisque la cire qui est un corps

gras se forme dans les abeilles, il en con-

clut que d'autres corps gras peuvent se

former dans les grands animaux, la dis-

cussion à laquelle prend part iM. Mil' e-

Edwars, continue entre MM. Payen et

Thénard, le premier croit que les matières

grasses sont simplement déposées dans les

aréoles du tissu des animaux; il rapporte

une expérience de M. Boussingault sur un
porc qui maigrit par l'usage prolongé des

pommes de terre, et pour l'engraisser, il

suffit d'ajouter du son aux pommes de

terre, M. Thénard répond par les expé-

riences de M. Mesmel, qui a nourri ses

bestiaux avec de la mélasse, et qui ont en-

graissé beaucoup plus vite et à bien moins

de f'.ais que par tout autre moyeu ; enfui

,

si l'on nourrit un animal exclusivement

avec des matières azotées ou exclusiv ement
avec des matières non azotées, l'animal

vivra mal et mourra, si on les mélange,
l'animal vivra bien.

A ce propos , M. Thénard regrette que

la commis-ion sur la gélatine n'ait point

encore fait son rapport, ni continué ses ex-

périences, car pour lui, il n'est point

éloigné de croire que la gélatine engraisse

et nourrit : M. Flourens rapporte que deux

ours ont été nourris par M. Magendie rien

qu'avec du pain, et que les onrs n'ont

éprouvé aucun amaigrissement , mais

si. Payen fait observerqu'ilsont été nourris

avec du pain bis, qui coniient jusqu'à 4 et

5 pour 100 de matières animales.

M. Rayer est chargé par l'Âcadénue

d'aller près de IM. Corriolis, très dangereu-

sement malade, et de lui exprimer tous les

les regrets de ce corps illustre. — M. Librt

lit un mémoire en réponse à M. Liouvdle,

à la suite duquel une vive discussion s'en-

gage entre eux. — A 5 heures et demie la

séance est levée. L'iieure avancée ne pei-

met pas la lecture de la correspondance.

TEWO A A»GEP.. Xl" SESSION.

Séance du 6 septembre.

2' stcj-iôr^ — Agriculture. Sur cetti;

__,^Î!6st!«n : î^'èHa nécessité de la création d'an

.}^.ndoi:slCvé dê'ÇXi^riculture , RI. Puvis lit un
^'ÏTifémcnre do,o^tifles conclusions provoquent

"ia-4>Jus vive Mhésion de l'asseœblée.

;^
Blp^^^é Sj^et propose alors à M. Puvis

v4&feirj^Èp^ pétition aux chambres, en son

nom personnel , car un cotsgrès n'étant

pas un corps constitué, ne peut faire une
pétitioncollective. Chaque membre présent

la signera. Cette pétition n'aura pas grand
effet cette anne'e, mais il a remarqué com-
bien la persévérance était puissante sur

• une assemblée; ainsi des mesures peu
utiles, mal accueillies d'abord, sont deve-

nues, parla persévérance de leurs auteurs,

de graves questions politiques.

Il faut que la création du ministère de

ra;^riculture devienne une grave ques-

tioQ.

MM. Guibert et Lecerf proposent le ren-

voi au président du conseil.

La section adopte toutes ces conclusions.

Elle forme le vœu de voir créer uu mini-

stère de l'agriculture.

En conséquence, considérant que l'agri-

533

culture est la base principale de la pros-

périté du pays ;
qu'elle est l'intérêt presque

unique de 25,0fl0,0/')0 de ses habitants;

qu'elle donne à tous la vie et au plus grand
nombre le biert être.

Que cependant elle manque essentielle-

ment dans notre état social d'organes et

d'appui, particulièrement dans les hautes

régions du pouvoir; qu'elle n'a dans aucun
degré de noti ehiét archiechargée d'hommes
spéciaux de préparer et de soutenir les lois

nombreuses qu'elle réclame depuis si long-

temps; considérant quetouslesautresgrands

intérêts du pays, bien moms graves, bien

moins essentiels, sont cependant organisés

etontdes ministères spéciaux; que l'agricul-

ture n'est qu'un accessoire du ministère du
commerce

,
qui lui est au moins étranger.

Par ces diverses considérations, la section

d'agriculture et d'industrie estime que la

création d'un ministère spécial, comme
pr emière base d'organisation, estdésormais
une nécessité sociale.

Elle renvoie le mémoire de M. Puvis à la

commission centrale, pour que la lecture

en soit faite en séance générale , qui sera

invité à adhérer aux décisions de la sec-

tion et à renvoyer le mémoire de M. Puvis
à M. le président du conseil des ministres.

5'^ Question. — La section a une médaille

à décerner à l'auteur du meilleur mémoire
sur ce problème.

M. Lecerf lit des conclusions, il signale

comme causes principales de ramélioration
des racci : 1° la nourriture des animaux;
2° la confection des étables et écuries;
3° les soins aux animaux ;

4° des ménage-
ments dans le travail qu'on exige d'eux.

M. Desvaux présente un long mémoire
et demande qu'une commission soit nom-
mée'pour l'examiner.

M. Robinet fait remarquer que MM. Du-
mas et EousingauU, et d'autres chimistes

Sa livrent à d'immenses expériences- qui

ont pour but la résolution du problème
proposé.

M. de Gaumond prend la parole. Il in-

dique un nouvel aperçu dont ces savants

chimistes ne s'occupent pas. C'est l'inlluence

des iliiferents pays sur !a nature des ani-

iiianx, sur les di-spositions à engraisser, à

se fortifier où à dépérir; ainsi les mar-
chan is tie chevaux r.ormands savent que
tel herbage convient au bœuf de telle ou
telle prévenance.

M. Desvaiix fait connaître la division

des chapitres du mémoire qu'il a présenté

h la section , et une commission composée
de M.y. Bouton-Lcïêque , de Cussy , de
Caumont, Oscar Leclero et Puvis, doit faire

un rapport sur tous les mémoires qui ont

été présentés.

4" SECTION, — Histoire et Arc/téoloi'ie.

M. Joly annonce à l'assemblée la décou-
verte d un dolmen ainsi que d'un amas de
pierres qui est peut-être un gabal

,
près le

château de Poee, par M. Godet, impi-imeur
à Saumur, H mentionne aussi plusieurs

tombellcs qu'il a découvertes dans une
portion de la lande de Marson. Cette com-
munication est accueillie avec intérêt.

La discussion s'ouvre sur la deuxième
question d'archéologie : « Indiipier les

moyens de dresser nue cas te monumentale
de chacune des architectures qui se sont
succédées sur notre sol. »

MM. de Caumont, Godard et Joly pro-
posent différentes indications relatives, soit

aux moyens de figurer ou de représenter

à l'aide d'une convention, les monuments
des époques celtique

,
romaine, romane et
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ogivale, en tenant compte pouî celle-ci de
la distinction des âges ; soit au nombre des

cartes nécessaires pour ces représentations

et à l'étendue de la circonscription territo-

riale qu'elles doivent embi asier.

M. de Cainnont annonce la prochaine
publication d'une carte monumentale pour
l'arrondissement de Caen.

M. le président appelle ensuite l'examen

sur la 19° question de l'histoire, ainsi

conçue :

Quelles sont les causes qui ont empêché
les Anglais de s'établir en France, quoi-

qu'ils aient gagné toutes les grandes ba-
tailles livrées dans le quatorzième et dans le

quinzième siècle. «

Une longue et brillante discussion s'en-

gage entre MM. Tailliar, Goguel, Lecerf et

Marchegay.
M. Tailliar ouvrant 'e débat, signale et

développe plusieurs causes qui , selon lui

,

ont sanvê la France d'une invasion totale.

Ce sont : le progrès de la nationalité fran-

çaise; la prédominance en Angleterre de

l'élément saxon sur l'élément normand;
l'antipathie toujours croissante des Fran-

çais contre les Anglais ; l'irritation que
cause en Fi'ance la coudnite des ennemis

,

l'affaiblissement du gouvernement anglais

et l'union des Français autour de Char-

les Vn. Ces deux dernières causes sont

présentées comme accidentelles.

M . Goguel combat les opinions de M. Tail-

liar sur le caractère de la nationalité an-

glaise à cette époqi'c, et sur l'antipathie

perpétuelle que celui-ci a constatée entre

l'Angleterre et la France. Il indique comme
ayant sauvé la France au quatorzième

siècle, la sagesse du dauphin, depuis

Charles V, et l'aide efficace que lui prê-

tèrent les états généraux, etau quatorzième

siècle, la compassion excitée par Charles VII
et l'apparition de Jeanne-d'Arc.

M. Lecerf s'élève contre la pensée qu'il

suffit de gagner de grandes batail es pour

s'établir au sein d'un état important; il

croit a'ailleurs que la différence de consti-

tution des deux nations , l'une aristocra-

tique, raalreesseutiellemenl monarchique,

rendaient impossible rétablissement des

Anglais en France.

M. Marchegay réclame contre l'assertion

de M. Lecerf, relative à l'inefficacité des

t^randes batailles, et indique comme une

cause importante de la délivrance du pays,

l'a ppui prêté au roi par le midi de la France

et surtout, quoique tardivement par l'A-

quitaine.
Séauce lîu 7 sei>'embre.

'M SECTION. — Sciciices médicales. M. le

docteur Daviers a la parole pour la lecture

d'un mémoire sur la section de la cornée

tr.uisparente dans l'opération de la cata-

racte.

Après la lecture de ce mémoire, qui a

été écouté avec beaucoup d'intérêt ,

M. Bourjot Saint-Hilaire, tout en rendant

justice au mérite du travail, fait remar-

quer que la multiplicité dos instruments

qu'on a inventés pour fixer le globe de l'œil

dans l'opération en question, prouve qu'an-

c.nndeces instruments ne reuiplit bien le

but , et que suivant la règle des bons opé-

rateurs, il fimt y renoncer pour nese servir

que du doigt.

M. le docteur Balloclii , de Florence, dit

qu'un bon opérateur de la cataracte par

extraction , ne doit se servir que de son

doigt pour fixer le globe de l'œil pendant

la sccliou do b cornée iransyarente ;
qu'il
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faut tout au plus se servir de l'élévateur de
Felier.

M. Daviers répond que l'œil fuit toujours

ten dedans, dans l'effort qu'on fait pour
pratiquer la section de la cornée , et qu'il

n'est guère possible de fixer le globe de
i'œil avec le doigt seul, sans qu'il y ait

danger de le comprimer.
M. le docteur Guérin du Grandlaunaya

la parole pour lire un mémoire sur le ca-
thétérisme forcé à l'aide de sondesen goninse
élastique de gros calibre. L'action de ces

sondes est fondée sur le même principe que
les sondes métalliques du docteur Mayor.
La nécessité, dit M. du Grandiaunay, est

la mère de l'in-vention , et c'est dms une
circonstance d'urgence qu'il fut amené à se

servir de ces sondes en gomme élastique.

M. du Grandiaunay rapporte deux obser-
vations intéressantes , où il parvint à intro-

duire ses sondes dans la vessie après des
efforts inutiles tentés avant son arrivée.

M. du Grandiaunay terni ne son mé-
moire qui reçoit l'assenliment de l'assem-
blée.

SÉANCE GÉNÉRALE. — Le Sourcau se trans-
porte, suivi des membres du congrès, à la

la mairie où la septième séance se tient à

l'occasion de l'exposition de la statue du roi

René, que M. le comte de Quaîrebarbes a
bien voulu présenter au congrès.

Cette magnifique -vtatuejaucoitume che-
valeresque

, à la noble stature, est encore
l'œuvre de notre illustre David.

M. de Las Cases, assisté des membres
du bureau et des secrétaires généraux,
ouvre la séance et donne la parole à M. de
Quatrebarbes, qui lit un fragment de la

préface de son beau travail sur les œuvres
inédites de René.

Il fait observer à l'assemblée que le

produit provenant de la vente de cet ou-
vrage, est destiné à l'érection d'une statue
en bronze , faite sur le modèle qu'il expose.

M. de Quatrebarbes nous fait passer en
revue les habitudes et les mœurs de la che-
ralerie.

Rienu'estaussi gracieux que îefragment
qu'il lit des amours de Jeannelon

, poème
composé par René lui-même et que la bi-
bliothèque unpériale de Saint-PsHersbourg
possédait seule, avant que M. de Quatre-
barbes, par l'entremise de M. Champol-
lion, n'en eût fait venir une précieuse
copie.

M. delà Sicotière répond à M. de Qua-
trebarbes en termes aussi dignes que pleins
de convenances. « René , dit-il , n'est pas
« à vous seuls, Angevins, il est à nous aussi,
« il est à la France par sa bonté et par son
>> talent dans les lettres et dans les arts. »

M. le président met ensuite à l'ordre du
jour la vingtième question d'histoire i-ela-
tive à Jeanne d'Arc. MM. Guynoiseau et
Goguel prennent part à la discussion. Ils

s'attachent à prouver que Jeanne d'Arc fut
vraiment inspirée. Pourrait-il en être au-
trement.' Due simple villageoise sans res-
source, sans autorité, sans éducation,
. ùt-elle donc pu sauver la patrie?

M. du Fayel monte à la tribune et entre
i'anscertains détails quiîendent également

i>ro!iver son inspiration, niais jusqu'au
siore de Reims seulement; car, dit-il,

après cet évéu ,mo!ut
, l'orgueil l'a gagnée

,

et depuis lors, ses succès ont disparu. Il

ajoute que Jeanne d'Arc n'est pas runi.jue
femme qui ait eu de l'influence sur les

peuples. Il coîiclut même que les femmes
ont été inséparables du bien-être de la
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France. Sa manière piquante de traiter la

question est vivement applaudie.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

EKlrait d'une lettre de M. Darlu à
M. Arago.

J'ai reçu de M. Charles Darlu , mon
frère , qui exploite une mine d'argent au
Chili, ntie lettre où je lis, sur l'apparition

delà grande comète de cette année, des
détails assez intéressants pour vous être

rapportés.

Voici l'extrait que j'ai l'honneur de vous
adresser.

" Copiapo, le 28 piars I84 i.

« Nous avons tous été émerveillés ici de
» la belle comète qai nous est apparue tout

» à coup le l*"^ mars. Son éclat devint tel

» que la présence de la pleine lime ne parut
» pas ternir sa clarté. Sa queoe avait une
» étendue de plus de 30 degrés dans le

» ciel. Jusqu'au 15 elle m'a paru aller en
«croissant; depuis cette époque elle va
» toujours en diminuant eu clarté, mais
» pas en étendue.

» Une particularité qui m'a frappé, c'est

» queles troispremier.sjoursque nousavon.s

» vu cette comète, outre la queue princi-

» pale sorîaut du noyau , il y en avait une
» seconde prenant à peu près au tiers de

» la première, ets'étendant beaucoup plus

» loin que celle-ci. Cette seconde queue
» ne s'est pas rencontrée depuis. C'étaient

)) peut-être les matières les plus volatiles

» qui seront restées en route et auront été

» fo mer imeatmosphère à quelque pauvre
» monde qui en était privé. »

Je ne vous ai pas fait grâce , monsieur

,

de l'hypothèse que se permet mon frère en
plaisantant, dans l'ignorance où il est que
je vous adresserai cet extrait ; mais j'y vois

la confirmation qu'à ses yeux la seconde
queue n'a pas rejoint la premièie et qu'elle

s e.st évanouie à peu près aux lieux où elle

s était montrée.

SCSEKCES NATURELLES.

P3ÎÏSI0Î.0GÎE VEGETALE.

Réponse aux remarques faites par M. Duiro-
chel à L'occasion du rapport sur le vié-

moire de M. O. Lcclerc-Thouin., covcer-
nant la maturation du raisin; par M. de
Gasparin.

Il a été inséré, dans le Compte-rendu des
séances de l'Académie, du 14 août dernier,

une lettre de M. Dutrochet, relative à un
mémoire de M. O. Leelerc-Thoiiin, dont
j'ai été le rapporteur. Sans le départ de
M. Dutrochet, cette lâche lui serait échue,
car il avait été désigné pour faire partie de
la commission, et son absence seule l'y fit

remplacer. Jedois leregnUter, car il aurait
porté sur le sujet de bien plus vives lu-
mières que je n'ai pu le faire.

Je ne parlerai pas des reproches qu'il

semble m'adresser de n'avoir pas cité les

expériences de Duhamel sur retfenillaae

des vignes. Je regardais cett« partie du
mémoire comme la moins importante, par-
ce qu'elle ne présentait que des fsits con-
nus, et, si j'avais voulu m'y étendre, j'au-

rais eu à'citer des expériences qui me sont
propres, dont j'ai conféré avec M. Leclerc,

j
et qui auraient été plus circonstanciées
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que les résultats que Duhamel présente ra-

pidement et sans détail.

Quant à l'auteur du Mémoire, M. Dui
trochet, n'élevant aucune objection contr-

ses expériences et contre ses résultats, ne
l'accuse (jue d'une faute de ligique. Se

M. Leclerc, au lieu départir de l'observa-

tion Je son cep de vigne, placé à l'ombre de
sa serre et ne fructifiant pas, s'était borné
à se poser la quistion de l'influence de
I humidité et de l'obscurité sur la fructifi-

cation des plantes
,

l'argumentation de
M. Dairocliet manquait de base; il ne pou-
vait plus lui reprocher de n'avoir pas mon-
tré la cau.se du défaut de production à
l'omhre, et d avoir confondu le fait du dé-
veloppement du germe avec la maturation.

Or je crois que c'est ainsi qu'a procédé

M. Leclerc. Arrivé tard à la campagne,
frappé de la stérilité d'un cep de vigne placé

à l'ombre, il n'a pas cherché directement
les causes de cette stérilité, mais il s'est

p! oposé le problème plus général des effets

de l'humidité et de la lumière. Il est loin

de l'avoir résolu complètement, mais ce
qu'il a tait ne doit pas être dédaigné.

Après les encouragements à poursuivre
ses étules que lui a donnés l'Académie, il

devra reconnaître que la solution doit être

cherchée :

1° Sur des plantes qui soient à des épo-
ques différentes de végétation;

2° Qui soient mises dans des enceintes
de différentes grandeurs;

3° Il comprendra qu'il ne suffit pas de les

soumettre à l'influence de l'humidité, soit

obscure, soit lumineuse, mais qu'il faut en-
core qu'elles éprouvent les effets de la sé-
cheresse, soit obscure, soit lumineuse, pour
arriver à de bons résultats et constater les

effets relatifs de l'évaporation et de la lu-

mière sur la croissance et la fructification

des plantes.

ZOOLOGIE.

Sur le développement de l'œuf de homard'
par M. Erdl, professeur à Munich.

Après une introduction relative princi-
palc-iirtnt h. l'histoire des recherches qui
ont été laites sur cette partie de la science,
je fais vuir de quelle manière les œufs sor-
tant des organes femelles s'attachent à la
queue de la mère. Une assez grande quan-
tité de mucus, produit chez les espèces à
long oviducte par la membrane muqueuse
de cet organe, chez les autres par une
vessie propre qui se trouve près de la ter-
minaison du court oviducte, et qui s'a-
grandit subitement vers le temps de la
ponfe, enveloppe les œufs et les fait s'ag-
glutiner aux poils des pieds de la queue.
En vertu des lois de l'exosmose, l'eau de
la mer, contenant plus de sel que le mu-
cas, attire l'eau de celui-ci ; d'où il résulte
que le mucus se concentre, se durcit peu
à peu et devient enfin la membrane exté-
rieure de l'œuf. Pendant ce temps la par-
tie agglutinée aux poils se prolonge en
formtint un pédoncule, tantôt co'irbé en
spiiaie, tantôt droit, qoi sttache les œufs
aux poils.

L'œuf, pris de la queue de !a mère, est
composé de trois membranes et du viteJ-
lus. Lu première membrane n'est que-fe
mucus durci; les deux autres sont for-
mées déjà dans l'ovpire. Toutes les trois
n'offrent pr)urt d'a,pparence d'organisation.
Le viteiius, coloré de différentes manières
est composé de cellules ccmpléieraent
globuleuses et d'une liqueur aJbumiaeuse.
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Sitôt que le développement derembrion
canmience, les cellules du vitcllus se lap-

piocheut, deviciuient anj^uleuses et i lias-

sent la liqueur qui était d'abord entre elles

vers cette partie de l'oeuf qui devient alors

la partie centrale de l'enibrion. Ensuite

toute la masse des cellules s'arrange en

différents groupes, dont chacun repré-

sente ou un organe ou une partie du corps

de l'embrion.

Suivant mes observations, il n'y a pas

r.ne membrane germinative dans l'œuf de

res crustacés, et le vitillus est déjà l'em-

brion lui-même, comme on peut le recon-

naître h l'arrangement de la masse chao-
tique du vitellus.

Avant de se transformer en organes de
l'enibrion, chaque partie du vitellus perd

sa couleur naturelle et devient quelquefois

transparente; puis les cellules perdent les

parois qui les séparent les unes des autres,

se gonflent et s'unissent en une masse
homogène.
De cette manière se formant, avant tous

les autres organes, les parties centrales du
système nerveux : les ganglions ihora-

ciques, les yeux, le cœur, la queue, les

pieds; le foie acquiert très tard son carac-

t-^re liistologique, et n'est jusque là que le

re-te du viteluis.

Quant à la queue, aussitôt qu'on peut
la distingiicr, on voit qu'elle existe déjà

éba'îchée dans toute son étendue; elle est

formée, en effet, comme tous les autres

organes, d'un gi'oupe particulier de cel-

lules du vitellus.

Les piv;ds df. chaque côté forment au
commcneemgnt une masse non divisée

,

c mme les doigts chez It^s embryons hu-
mains, et, comme ceux-ci, ils se sé.jarent

aussi plus tarJ.

Le développement des nerfs péri;ilié-

riques est estrèmoment diflicile àobsorver,

mais fort Intéressant. Us prennent nais-

sance des ganglions centraux, en fo; me
d'anges simples primitives, qui se pro

longent dans les parties rudmientalres du
corps; à mesure que les organes se dé ve

-

loppent, des anses secondaires sortent des

iinses primaires, et produisent à leur tour

tfes anses tertiaires; et, en s'augmeutant
tSe cette manière, les nerfs se piolongt nt

avec les parties du corps dans lesquelles ils

se trouvent. Ils est clair, d'après cette

ujarche du développement des nerfs, qu'ils

ne finissent jamais dans la périphérie du
corps ou dans les organes, que leur termi-

liaison ne peut se présenter autrement
qu'en antes, et qu'enfin chaque nerf sor-

tant du centre nerveux pour se porter

dans la périplu'rie doit aussi retourner,

sans aucune interruption, de la périphérie

au centre.

Index ornithulogique
; par basson.

(suite.)

78* genre noctoa, Savig. (1808); Athene,
Boie' (1822) ; Carime, Kaup (1829); Njc

'

lipetes, Svv.' (1837); daucidium, Boié (1824)
Less'in (1837); Sjrnia, MacGiil.; Scoio-
fjftylus, Sw. Hnb : L'Europe, l'Amérique,
l'Asie. l'Afrique, l'Australie et la Polyné-
sie. 28(5: Noctiia g/au.r, Sav. Eg. p. -15 n°

22; Sirij: passcrina , L ; la Chevêche,
liuffon. Enl. 439; G/aiix; Ho. us- Apolio

;

lyoctua, Âristote ; yj Ihene noctiia, Retzius;
B lié ; Mliierva ni'ii, Lichst. Cat. 6 I 8

; Strix
/'/^'•/Tja? /, Bcclist.; Gould, birdsof Europe,
pl.50:Vitill.,r:Mcy.iu,1285.Gould, pl. 50.

Hab. : l'Europe, l'Afrique, l'Asie. 287 :
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Xoctti.i Meridionalis, risso, nioe, t. 3, p.

32. Hab. le midi de l'Europe, 288 : Noc-
tua Acadica. Strix Acadica, Gui. ; Wilsou
ol. 31 f. 2; Strix Acadieiisis , Lalh.

;

Temm. Man. 1 , 96 ;
Scotophilus Acadicus,

Sw. et N. Z. p, 97. Hab. le N. de l'Amé-
rique. 289: Noctua Tort/uala ; d'Orbig.
Am. p. 126; Slrix Torqu^ita , Lath ; la

Chouette à collier, Levaitl.
,
pl. 42 ; Sirix

Torquala , Dandin , 2 , 193 ; Vieillot , en-

cycl. m, 1291; Nacuratu sans aigrettes,

Azara n" 43. Hab. : C iyenne, le Brésil, la

Bolivie. 290 : Noctua Ferox
, d'Orbig. p.

127 ; Strix Ferox , Vieillot , encycl. m ,

1289; le Gaburé, Azara, n» 49; la Chevè-
chette; Levaill. Af. pl. 46 ; Strix passeri-

noïdes, Temm. pl. col. 344: Strix Pasxeri-

noïdes et Fcox, Wied, voy. m, 240; Slrix
Pumila, IlUg. ; Lich. n" 616; Hab.: le

Brésil, leParaguay. 291 : NoclaaSiju, d'Or-
big., Cuba, p. 33, pl 3, Hab. : LaHavanne.
292 : NoctuaBrama: Slrix Brama, Temm.
pl. col. 68. Hab. : Pondicherry. 293 :

Noctua Soimeratii ; St ix Sonneralii
,

Temm. pl. 21. Hab. Pondicherry. Slrir:

Superciliaris , Vieill. Eucy 1293. 294:
Noctua Iiidica , Frankl. Proc. 2, 82 et

1839, 119. Hab. Calcutta. 295: Noctua
Caculoïdes

,
Gould, proceed. 1839, p. 155

et 1830, p 1 ; Ailieiie Caculoïdes-, ib. Cent.
Zool. Hab, : les Monis Himalayas. 296 :

Noctua Brodei
,
Gould; proceed., 1835,

152, hab. les monls Himalayas — Noc-
tua Tubiger, Hodgs., tr. p. 175; Hab.
le Népaul. 298 ; Noctua Tarayensi'^, Hodgs
ib. Hab. le Népaul. 299 : Noctua Occipi-
taiis. Strix Occipitalis , Temm. pl. 34
Hab. le Sénégal et la Gambie. 300 ; Noctua
Boubou/, : Strix Boobook , Lath

;
Vieill.,

Eueycl. m, 1288; Vig. et Horsf , Trans.
Lim., XV, 188. Hab. : La Nouvelle Galle
du Sud. 301 : Noctua Macu'ata. Sirix

Maculata, Vig. et florsf. , Trans. xv , 1 89.

Hab. La Nouvelle Hollande. 302: Noctua
Zeîandica, Quoy et Gaim. , Ast. pl. 2 f. 1

.

Hab. : La Nouvelle Zélande. 303 : iVoc-

tua Punctulata,Qaoy et Gaim , Ast. pl. 1.

f. 1. Hab. les Célèbes. 304 : Noctua Ferru-
^iiiea; Strix Ferruginea

,
Wied, il. ni,

260; Temm. pl. 299. Hab. le Brésil.—305:
Noctua Maugei; Strix Maucjei, Temm. pl.

46. Str x Fusca, Vieill. Ency. 1288 hab. :

Les Antilles.. — 306 : ISoctua Fortis ;

Athene Fortis, Gould, pjoc. 1835, 141 et

1839, 143. Hab. la Nouv. Galles du Sud.
— 307 : Noctua Stenura, Gould, proc.

1837, 142. Hab. : îa Nouv. Galles du Sud.
— 308 : Noctua Erjtliroptcra. Atliene

Erytliroptfxus, Gould, proc. 1837, 136.

hab. les monts Aimalayas. — 309 : Noc-
tua Fariegala, Quoy et Gaim. , Astrol. pl.

1 f. 2. hab. la Nouvelle-Irlande. — Noctua
Strix Persica, Vieill. Ency. lu, 1289. hab.
la Perse. — Noctua : Strie Fulca , Lath.
n'>46; Vieill., Ency. 1291 ; hab. la Nou-
velle-Zélande- — Noctua : Strix Georgica,

Lath. sup.
; Vieill., Ency. 1291, hab. l'A-

mérique septentrionale. — Noctua : Slrix
Plialœnoides, Vieille Am. se\A. pl. 15; Eu-
cy. 1291. hab. L'Ile de la Trinité.

79° : NiNox, Hodgs. (1837. — 310 : Ni-
nox Nipalensis, Mad. Journ. et Se. 1837
pl. 14. hab. : Les Monts Gimalavas.

SO-'G.mre: Athene, Boié (1822), Pars,

bah.: — 311 : Athene N"d'pes
,

Boié;
Strix Niidtpes, Vieilloi, Am. Sein. i>l. 16;
Eucycl.ui, 1292; Daudiu; Strie Nudipcs;
Wilson. Hab. : le^ Antilles, St-Domiugue,
Portorico, les Etats-Unis.— Aihene? Strix
Psilopado, vieill. Am.,pl, 22 et Eucy. 1282
hab. les Antilles. — 312 : Athcie Cast.i-
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noptcra. Slrix Castanopiera , Horsf. Zool.

res. xiii. p. 1/|0; Strix Siuidicea, Reinw.;
Temm.

,
pl. 98, hab. : Java , Sumatra et

Banda.
81« Genre: N\ctale, Brehm (1831);

Athene , Boié. Noctua , Sav. ; JSgolius
,

Kaup(1841); Pt Upèdes, L>ss. 1837 : Nye-
tipetes, Sav. Gen. 2, 21 S : Scotophilus , ib.

217. hab. : Europe, Asie, Amérique et

Afrique. — 313 : Nyclale Dasypus
,

S(ri(.kl. ; Strix Dasypus, Becbst. ; Brehm
,

Wog, pl. 8 f. 3 ; Naum., pl. 48 f. 2 et 3
;

Vieillot
,
gai. pl. 23; Strix Funerea, L.

;

Nilson ; Stria- Tengrnalrm, Vieill. Ency. m,
1288; Scotojihdas Tengtnalni, Swà\nsoii,

N. Z,
, p. 91 pl. 32; Slrir Passerina,

Meyer et Wolff
; Temm. Man. i, 94. Athene

Wilsonii. Bié hab. l'Eurape et les Etats-
Unis. — 314 : Nyctale Hirsulus; Strix
fJirnuta, Temm. Pl. 289 : hab. : Ceylan,
la Cochinchine. — 315 : Nyctale Perlatus.

Strix Perlata , Vieill. Êncy. m , 1 290
; la

Chuette perlée , LevailL Af. Pl. 284 ;
Nyc-

t'petes Perlatus, Sw. West. Af i,130.
S/rix Pygmœa, Vieill. Ency. m, 1286. Hab
la Sënegambie et le Cap de B. Esp.

82^ Genre: Cunistrix , Lesson
;

iÇ^n'j:,

Vieill.; Bonap
;
Nyctipetes, Sw.; Athene,

Boié, Cabourés, Lest. Corap, 2, 165 (1837)
hab. l'Amérique. — 316 : Cunistrix Cuni-
cularia, Lesson. Stri.v Cunicularia, L.

;

Vieillot, Ency. m, 1 293; La Chouette de
Coquimbô, Brisson 525; Buffon ; la Che-
vêche. Lapin, Feuillée, Obs. u, 562; le

Pequen, Moli ia, 213 ; Lath. Esp. 38; \'U-

rucuréa
, Azera , n" 47 ; Noctua Urucuréa

,

Lest. tr. lo3; Meyen, Vog. 70, d'Orbig,
Am., p. 128: Lesson, Coq., i, 239 : Strix
Suinda , Vieill. 1293; Azura, 45 Noctua
Frontata , Lest. tr. 106. hab. le Chili , la

Bolivie, le Paraquay, le Pérou.

—

.Cunis-

trix , Grallaria. Strix Cunicularia , Ch.
Bonap., Syn. p. 36 ; Am. Ornith. Pl. 7 F. 2;

Strix Gallaria, Temm. pl. col. 146;5'/rz.i'

Cw«iCH/«rm, Lichst. Cat. xï° ?)\ A -.Athene Cn-
nicularia , Boié ,

Syrnium , Wied , voy. 2 ,

^S2•, Strix Pulsatrix , ^Yied , Beit. , ni,

268; Slrix Cunicularia^ ibid. n°4, Syniiuut

Pulsatri-c , Boié , isis , 1828 ,312. hab. le

Brésil, les Etats-Unis, le Missouri, St-Do-

mingue. —-m^w.^^^—
SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS MÉCAMQUES.

Déhowrage mécaiv'que d:s cardes à coIo:î,

par M. Dannery, de Condé-sur-Noireau.

M. Auguste Dannery, habile contre

-

maîlre de lilature, à Condé-sur-Noireau

(Calvados), vient d'obtenir uu brevet d'in-

vention pour des perfectionnements dans

la fabrication des cardes.

Cette invention consiste dans l'applica-

tion d'un appareil qui effectue me'canique-

ment, d'une manière uniforme, perma-
nente et sans aucune interruption, le dé

bourrage successif de tous les chapeaux qui

composent la carde à coton.

Cet appareil, dont le ;nouvement e^t

entièrement relié à celui de la carde, est

destiné à se substituer avantageusement au

.système de débourrage à la main qui est

généralement suivi dans les filatures de

colon.

Le dcbourroire manuel lais.se beaucou;>

à des.rer, et présente surtout 1 inconvé-

nient d u '.e grande irrégularité. On sait,

en effet, que le même ouvrier est cliargé

du nettoyage des chapeaux de huit à dix

cardes, qu'il déboune .<:uccessivement les

chapr-auÂ. de chaque carde, et qu'il ne vient
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à la première que lorsqu'il a nettoyé ton

tes les autres. Or, peuplant ce temps ,

celle-ci a pu s'engorger, ce qui nuit beau-

coup à la régularité et à la bonté de la

préparation.

Le nouvel appareil, proposé par M. Dan-

nery, est mu car un pignon monté à une

extrémité de l'axe de l'un des cylindres

cannelés, afin de (-uivre sans Interruption

le mouvement imprimé h la carde. Il pré-

sente les caractères distinctifs suivants :

1» Le mouvement lève alternativement

et bien parallèlement les chapeaux par les

deux bouts :

2" Chaque chapeau, arrivé à la hauteur

oonvenable, est maintenu solidement et

(le manière à être débourré librement;

4° La carde à débourrer, froissant les

cîiapeaux à son passage, force la débour-

rure à descendre sur le talon de la carde
;

4° Quand le débourrage est elfectué,

cîiaqne chapeau reprend sa position pri-

mitive ;

5° L'appareil opère son second débour-

rage en continuant son mouvement sur

Im-inême
;

6" La carde, en s'avançant j our opérer

son deuxième mouvement, se trojive net-

toyée et repassée ;

7° La débourrure se trouve refoulée et

tassée dans une boile de fer-blanc ou an-

tre, l:iquelle selon sa capacité, n"a besoin

d être neltoyce et vidée qu'une ou deux
lois par jour.

8" Lorsqiie le n'^ttoyage des dix-huit ou
vingt chapeaux de la cardé est effectué,

l'appareil revient sur lui-même pour re-

commencer celiii du premier cbapeau et

ainsi de suite.

[Publ cation indu.'i/. d'Armengaud aîné.)

COrVSTRLT.TlONS.

SlOile <fe cO'i'trucl'f ii pré^enani les effets

de l'humulilé dans les liabitaiions
^ par

M. Valadon, architecte.

Lorsque les fondations sont élevées jus-

qu'à vingt centimètres en contre-bas du
sol extérieur, on les met parfaitement de
niveau et on établit dessus un enduit de
plâtre; ensuite on trace très exactement le

plan de tous les murs, pans de bois et cloi-

sons. Après cette opération, on construit

des caisses en bois d une hauteur qui varie

suivant l'élévation du sol intérieur, en les

faisant monter de vingt centimètres au des-

sus de ce dernier sol. On approche de plus

possible des encaissements les matériaux
qui doivent servir à la construction, afin

d'éviter les pertes de temps qui nuiraient
à la réussite de l'opération.

Les choses étant ainsi disposées, on com-
mence la construction dans les caisses.

Un ouvrier servi par deux manœuvres
étend sur l'enduit en plâtre une couche
d'asphalte de Im 50 de longueur environ,
alia de pouvoir ranger, tasser et faire ad-
liérer avec soin les pierres à l'asphalte

,

|>tïis il garnit le tout; il continue ainsi la

première assise dans les caisses préparées,
( t il agit de même pour touies les autres
assises, jusqu'à ce qu'il ait atteint le haut
des caisses.

Ce travail fini, on laisse refroidir avant
d'enlevf r les planches qui forment les en-
caissements ; ce refroidissement, pour être
complet, exige, suivant l'épaisseur des
murs , de douze à vingt-quatre heures.
Après le refroidissement, on peut conti-
nuer la construction au dessus, suivant le

mode qu'on veut adopter.
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La pierre qui convient le mieux à ce

genre de construction est la meulière, à

cause de ses aspérités et de son imperméa-
bilité.

De toutes les pierres artificielles, c'est la

brique de Bourgogne qu'on emploie avec

le plus d'avantage.

Cependant, si l'exécution est bien diri-

gée, on peut eniployer des matériaux po-

reux comme la brique tendre, par exemple,

mais non les pierres calcaires.

Il est indispensable que les matériaux qui

doivent être hourdésen asphalte soient par-

faitement secs.

Comme il n'est pas toujours possible de
laisser à découvert les parties de construc-

tion hourdées en asphalte, à cause de la

couleur de cette matière, on les revêt à
l'extérieur et à l'inte'rieur de l'habitatioc

.

A. l'extérieur on emploie avec succès les

dalles en pierre dure, coulées en asphalte,

en relevant le mastic jusqu'à huit centi-

mètres au dessus de ces dalles pour former
un solin en gorge, recotivert par l'enduit

ou la pierre qui vient au dessus. A l'inté-

rieur l'opération est plus simple : il suffit

d'arrêter les enduits en plâtre ou mortier
à dix centimètres au dessus du sol, et de
clouer les plinthes au dessus de l'asphalte:

de cette manière, l'humidité ne peut s'éle-

ver.

Pour éviter l'humidité provenant du sol

sous les parquets et carrelages, il suffira de
faire une aire en asphalte, soudée avec les

parties construites, comme il a été dit pré-

cédemment.
Ce genre de construction est d'une grande

solidité. Il est moins sujet aux tassements

que ceux h nrdés en mortier de chaus, ou
de plâtre.

Le dommage causé par l'incendie est

moins considérable avec la construction de
bitume qu'il ne léserait avec la pierre cal-

caire dont la caicination serait plus promte.
Le moyen proposé, dont plusieurs expé-

riences faites en grand ont démontré l'effi-

cacité, est simple, puisqu'il consiste uni-
quement dans l'emploi de l'asphalte comme
mortier, en ayant soin de choisir les maté-
riaux et en prenant pour bâtir les précau-
tions indiquées.

La dépense de ce genre de construction,

comparativement à celle des constructions

ordinaires, est peu élevée. Ainsi, dans une
construction de 45,000 fr., la différence en
plus a été de \ ,000 fr. L'asphalte a été fa-

briquée sur place au fur et à mesure de
l'emploi. Dans une construction de 10,000
fr., la différence a été de 400 fr. L'asphalte

a été acheté tout préparé et a coûté le dou-
ble de celui fabriqué sur place.

CHEMINS DE FER.

Vitesse moyenne sur les chemins de Jer
anglais.

On trouve, dans un mémoire lu derniè-

rement devant la Société de statistique de

Londres, les résultats suivants obtenus sur

les lignes où la vitesse est la plus grande :

on en a déduit la durée des stations.

Vitesse moyenne
Noms tirs chemins de fer. |)ar

Northern et Eastern. 57 kll. 90
Greatwestern 53 10
Newcastle et Northshields 48 28
Northraidland 46 66
Birmingham i t Derj)y ! j 66
Comté de Midland 45 06
Chester et Birkenhead 45 06
Londres et Bir.^^ingham 43 45
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Manchester et Birmingham 40 2\^

La vitesse moyenne de toutes les lignes

anglaises, déduction faite des temps d'ar-
rêt, est deijSl kilom. 60 par heure.

MACHINES A VAPEUR.

Sar les incrustations des chaudières des

bâtiments à vapeur; par M. Dispan, lieu-

tenant de vaisseau.

Le résultat qu'on attendait de l'emploi
de l'argile a-t-il été obtenu d'une manière
réellement satisfaisante? C'est ce que des
essais nombreux et longs auraient dû déjà
décider. Et c'est cependant ce qui est en-
core bien douteux, quand on examine de
près les chaudières en démolition , où
l'épasseur des dépôts insolubles est ef-

frayante.

Changer la nature du sel avant sa pré-
cipitation est un moyen que j'ai déjà indi-
qué en 1838; ce moyen, qui repose sur la
loi des doubles décompositions, est connu
depuis longtemps des chimistes, et appliqué
dans certains cas très vulgaires par les

blanchisseuses, par exemple, qui, ne pou-
vant dissoudre le savon dans certaines
eaux qui contiennent du sulfate de chaux,
se débarrassent de ce .sel en le transfor-
mant en carbonate de chaux : cette trans-
formation s'obtient facilement au moyen
de la soude ou de la potasse.

Quand on met du carbonate de soude
on de potasse dans une eau qui contient du
sulfate de chaux, il se forme immédiate-
ment du carbonate de chaux qui se prt ci -

pite, et du sulfate de soude qui reste eu
dissolution.

L'eau de mer contient 1/1000 de son
poids de sulfate de chaux. Si l'on voulait
avoir un dépôt entièrement attaquable par
les acides, il serait nécessaire de transfor-
mer en carbonate tout le sulfate que les

extractions peuvent enlever; comme cette
quantité est considérable, la dépense en
carbonate de soude serait telle que je n'o-
serais le proposer. Il faut croire que la
dépense est le seul motif qui a empêché
l'emploi d'un moyen qui a diJ être pro-
posé par les chimistes. Je pense, en effet,
qu'en dénaturant complètement le sulîate
de chaux, on ne peut manquer d'obtenir
un dépôt moins dur et moins adhérent
qui, dans tous les cas, pourrait être traité
par le procédé d'Arcet ; mais je conviens
que le prix de la soude et celui de l'acide
qu'on serait obligé d'employer pour dé-
truire le dépôt ont dû faire rechercher un
moyen moins dispendieux, nedi^it on réus-
sir qu'à changer l'état physique du préci-
pité.

L'argile, comme je l'ai déjà dit, qui n'u
aucune action chimique sur le sulfate de
chaux, a été lontemps essayée; elle aait
mécaniquement, et comme elle est d'un
prix presque insignifiant, il est à rcgreter
qu'on n'ait pu obtenir dans le dépôt une
altération qui permît de s'en débarrasser
par un simple balayage. Cette altération
peut s'obtenir, je crois, en i-e transfor-
mant en carbonate qu'une faible partie
du sulfate en dissolution dans 1 eau de mer;
cette petite quantité de carbonate en dis-
solution dtns l'eau des chaudières ser.i

suffisante pour s'opposer à l'aggrcgation
moléculaire du sulfate restant.

Cette dernière opinion n'est pas une sup-
position gratuite; j'ai pour moi une obser-
vation qui me fait croire qu'il suffit d'une
quantité infiniment petite de carbonate
pour faire que le sulfate se précipite sous
ure iormc pulvérulente, au lieu de for-



mer croûte comme cela a lieu ordinaire-

ment. A'^oici mon observation.

Faligué de ne pouvoir éviter, au moyen
de fréquentes extradions, les dépôts de

sulfate de chaux, j'essayai un jour (en juin

^83'l) de remplir les chaudières du Cou-
reur ti\ec de l'eau de la fontaine d'Alger.

La traversée fnt assez longue ]iour que
l'eau douce fut remplacée par de i'eau de

mer, et celle-ci renouvelée assez souvent

pour déposer, comme à l'ordinaire, une
croûte de sulfate.

Lorsque, selon l'usage établi à bord, le

mécanicien fit ouvrir la chaudière pour

enlever les dépôts, le fond de la chaudière

en contenait beaucoup, mais ce n'était

qu'une espèce de bouillie^ et le peu qui se

trouvait sur les autres parties n'était qu'une
poussière blanche très fine, autrement dit,

comme le prouva plus tard l'analyse, des

molécules de sulfate de chaux non agré-

ge'es. Je ne pus attribuer ce changement
d'état du dépôt qu'à quelques corps en

suspension ou en dissolution dans l'eau de

la fontaine. Ces eaux, qui sont très claires,

contiennent à leur source du carbonate de

chaux ; mais à leur arrivée à la fontaine

du port, on ne peut supposer qu'elles en

contiennent beaucoup. C'est donc à une
très faible quantité de carbonate de chaux
que j'ai dû attribuer la non agrégation de
notre ennemi le sulfate. C'est cette petite

quantité qu'il faut chercher, et des expé-
riences peuvent seul nous conduire à la

trouver.

C est pourquoi je proposerais de faire

essayer, sur les bàùments qui ont un
appareil évaporatoire neuf, composé de

deux chaudières indépendantes, l'emploi

du carbonate de soude dans l'une d'elles,

et de simples extractions dans l'autre, ou,

si l'on aime mieux, l'emy^loi comparatif de
l'argile. Dans les chaudières qui feraient

de la soude, je ne ferais 'e? extractions que
toutes les quatre ou cinq heures.

Les essais que je proposais, et qu'on me
promettait de faire depuis plusieurs an-
nées, ayant été ajournés, j'ai cherché un
moyen d'agir sur les sels contenus dans
l'eau de mer par un agent d'un prix aussi

basque celui de l'argile, et qui eût sur

celui-ci l'avantage non-seulement d'être

introduit dans un état complet de division,

mais encore celui d'agir mécan cpjement

et chimiquement, et d'apporter ai n.si dansle

précipité uneperturbat'on qui en détruisant

l'homogénéilé du dépôt, en détruisit la du-
reté.

Cet agent, je crois l'avoir trouvé dans un
iait de chaux que j'introduis de la même
manière que l'eau argileuse.

Ma première expérience fut faite pen-

dant 60 heures de chauffe, dans une des

chaudières du Téiiare, qui contenait en-

viron 16 tonneaux d'eau. J'ai injecté, dès

que la machine a été en marche, 1 5 kilog.

de chaux délayés dans sept à huit fois son

poids d'eau, et j'ai renouvelé une pareille

injection toutes les huit heures.

Dans la chaudière où je n'avais pas mis
de chaux, j'ai contiiué à laire les extrac-

tions d'eau habituelles toutes les deux
heures. Dans celle qui contenait de la

chaux, je n'ai fait les mêmes extractions

que toutes les quatre heures. Lorsque les

dt'u\ chaudières ont été ouvertes, celle

<jui avait reçu de la chaux n'offrait aucune
incrustation, et le dépôt, quoique consi-

dérable, n'était qu'une bouillie qui, en
grande partie, anraitpu passer sans imon-
lénient par les tuyaux d'extraction. Dans
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la chaudière qui n'avait pas reçu de chaux,
une croûted'unmillimètre d'épaisseur cou-
vrait les surfaces de chauffe placées im-
médiatement au dessus des foyers

; celle

qui tapissait le reste de la chaudière était

de deux tiers moins épaisse, mais générale
dans le corps de l'avant, et presque nulle
dans le corps de l'arrière.

Ce résultat, bien supérieur à ce que je
pouvai.ï espérer, m'a engagé à continuer
mes expériences; j'ai même voulu ne faire

l'introduction du lait de chaux que toutes
les douze heures. Après quinze jours de
chauffe, j'ai visité les chaudières, elles n'é-

taient pas tout à fait exemptes d'incrusta-
tions dans le corps de l'avant; mais celles

qui y existaient étaient en épaisseur envi-
ron 1/15 de ce qu'elles eussent été si 1 on
se fût contenté des extractions. Aussi fat-il

facile de nettoyer les chaudières, opéra-
tions qui dans les circonstances ordinaires

demandent un temps as.sez long, dont les

bâtiments faisant le service sur les côtes

d'Alger peuvent bien rarement disposer;

ce qui explique le triste état des chatidières

de beaucoup de ces bâtiments, même de la

plupart de ceux qui ont faittons leurs efforts

pour atténuer, par l'emploi de l'argile, la

détérioration que ne peut manquer d'ame-
ner l'épaisseur d'un dépôt aussi mauvais
conducteur de la chaleur.

[Annales maritimes et coloniales).—«seS^-© -SBais-

—

AGRICULTURE.
Sur les pièces cCeaa propres à la multipli-

cation des sangsues ; par M. Huzard.

Ainsi que les poissons, les sangsues peu-
veiit être considérées comme un produit
des domaines ruraux, et les Allemands ont
déjà commencé à construire à grands frais

de vastes bassms dans lesquels ils cherchent
à multiplier ces animaux : le haut prix au-

quel ils sont maintenant en France doit

faire penser que , si on pouvait parvenir à

les multiplier chez nous, on retirerait un
bon bénéfice des réservoirs qui y seraient

employés
;
que ce serait, par conséquent,

une bonne industrie à faire connaître et à

inti'oduire dans nos campagnes.
La société d'encouragement avait pro-

posé un prix fractionnable, de la valeur de
2,500 fra^ics pour des expériences sur les

moyens de peupler en sangsues les mares
et les étangs qui, en 1840, n'avaient point

encore nourri de ces animaux. Ce concours
ne devait s'ouvrir (ju'en 1844. Un Mémoire
a cependant été envoyé au concours pour
1842, et il a paru assez intéressant pour
mériter à l'auteur une médaille. C'est du
rapport sur ce Mémoire que nous allons

extraire quelques notes relatives à la mul-
tiplication des sangsues, à leurs ennemis et

aux bassins dans lesquels on peut espérer

en élever.

Les sangsues médicinales habitent seule-

ment l'eau stagnante , et de pi éiérence

celle où croît Vacorus calamus ; dans l'hi-

ver, quand elles ne sont pas endormies ou
engourdies, elles sucent le sang des gre-

nouilles, des salamandres et des poissons.

Dans l'été , elles sucent parfois le sang des

quadrupèdes qui viennent boire ou se bai-

gner dans les mares. J^es poissons qui ha-
bitent de prélcrence la bourbe sont ceux
qiiioffrent, en particulier, un aliment aux
sangsues. C'est au printemps et à l'automne
que la sangsue est le plus avide de sang :

an printemps
, après l'engourdissement de

l'hiver, et à l'automne après la génération.

Quand les froids arrivent, elles s'enfoncent
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d'abord dans la bourbe couverte d'eau, où
elles attaquent encore les poissons qui s'y

réfugient; ensuite elles se retirent dans la

terre humide non recouverte d'eau, où elles

hivernent.

Les sangsues sont hermaphrodites; il

faut cependant qu'elles s'accouplent pour
engendrer: 1 accouplement se fait comme
celui du ver terrestre. Il est donc double;
cependant l'auteur ajoute que la faculté

mâle se développe plus vite que la faculté

femelle, en sorte qu'une sangsue peut être

propre à féconder l'orjjane lëminin dune
sangsue plus vieille, et ne pas être encore

assez âgée pour être fécondée. — Dans ce

cas, il n'y a qu'un accouplement simple.

— L'auteur dit que quelqtiel'ois les sang-

sues soDt vivipares. Une sangsue a engen-

dré ainsi quatre petits dans uii bocal où il

la conservait. Deux vivaient encore deux
ans après.

Ces animaux croissent lentement , selon

l'auteur, et ce n'est qu'à l'âge de sept ou
huit ans ordinairement qu'ils sont propres

à féconder une plus vieille, et deux ans

après qu'ils peuvent être fécondés à leur

tour. — Ils font , à cette époque de leur

vie , im cocon par an : ceux qui sucent en
abondance du sang font ce cocon un ou
deux ans plus tôt et donnent des cocons

plus riches en jeunes sujets; mais ils meu-
rentplus tôt. L'auteur dit qu'ils n'atteignent

même alors que leur douzième année.

Les sangsues font leurs cocons dans des

galeries souteraines qui rei^tent toujours

humides. C'est pendant qu'elles sont dans

ces galeries que les taupes et les luusa-

raignes détruisent les mères et les cocons.

Les rats d'eau les détruisent également

dans ces galeries et pendant qu'elles ram-
pent sur la terre humide du bord des

étangs.

Dans le onzième ou avant dernier cha-
pitre, le concurrent indique la manière
d'établir des bassins ou pièc-js d'eau propres
à la multiplication des sangsues. La rédac-

tion du Mémoire donne la con\ iction que

,

si l'auteur ne parle pas d'après sa propre
expérience, il parle d'après celle de quel-

que praticien , et que c est de visu. La con-

struction des bassins est, du reste, basée

sur ce qu'on savait desmœurs de la sangsue

et sur des données nouvelles relatées dans
le IVlémoire.

Ainsi les sangsues aiment la rhaleur :

c'est en pleine exposition du midi qu'il faut

placer les réservoirs; il faut qu'ils soient

assez profonds dans certaines parties pour
que, dans l'hiver, toute l'eau ne puisse être

gelée; il faut que le fond soit, s'il est possible,

formé d'une glaise douce
,
exempte de mé-

lange de terre ferrugineuse; il faut qu'il

aille en s'élevant successivement jusqu'aux

bords , et que ces bords soient en pente

douce
,
presque plats , pour que l'animal

,

suivant ses instincts , puisse facilement

sortir de l'eau et se promener sur la terre

et dans les herbes du bord de l'eau ; il faut

que ces mêmes bords soient formés d'une

terre douce. f;icile à pénétrer: c'est la lerie

des tourbières que l'auteur recommande
suîtout. — il f.iutqueces étangs soient à

l'abii des animaux qui pourx-aient ven.r

fouler les bords , écraser leurs cocor.s

déposés dan.s la terre humide , fuuh r les

sangsues occupées à faire leurs cocons ou

retirées dans leurs souterrains hivî-rnaux.

Ce que l'auteur recommande surtout,

c'est que l eau ne soit pas courante et

concile scit iniii-'cau constanf; alors les sang-

sues ne .'"Ont plus exposées . dans leurs pé-
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régrinations souterraines , à être envahies

par des crues subites qui les noient , ou par

des sécheresses ijui les font périr ainsi que
leurs cocons.

Si le bassin est très grand, l'auteur con-

seille de runau;;er pour (lu'il y ait une île

au milieu < t un pont pour communiquer à

cette île ; là on pourra nietti'e la nourri-

,
ture qu'on voudra douner aux sangsues;

j

là elles de'poseront leurs œufs de préfé-

rence.

Si on emploie un ancien étang , il faudra

d'abord le nettoyer, enlever la bourbe an-

cienne et surtout le débarrasser des sang-

sues qui ne sont pas propres à la succion,

et parmi lesquelles la véritable sangsue

trouve un eMneiui rcdou abie.

Les taupes, les musaraignes, les rats

d'eau, les coui tilières, viendraient , sans

aucun doute , si on ne les en empêche
,

établir leurs galeries sur les bords des

étangs, et alors f;ure leur proie des sang-

sues : aussi l'auteur propose- 1- il d'en-
I tourer. à plusieurs mèii^es, toute la prairie

I

qui borde l'étasig d'une rangée de petites

!
douves en bois bien serrées et enfoncées en

I

terre à une profondeur suffisante pour que
I les ennemis des sangsues ne puissentcreuser

: leurs paieries au-dessous.

Un soin à avoir, c est de garnir îe bas-

sin de plantes aquatiques agréables aux
sangsues; outre Vacorus calainus , il con-
seilie encore Vlwtlonia palustris , hottone

ou souci d eau , le pliellandriiim. aquaticum,
' plielland'e ou Jenouille aquatique, et la gi-

roflée d'ean.

La nouri iture à leur donner doit con-
sister eu grenouilles et pelits poissons, tels

quecoracms, goujons et poissons blancs
qu'on jette vivants dans l'étang; mais cette

nourriture ne sulfit pas pour les sangsues
I qu'on veut voir faire leurs cocons — Il ne
conseille cependant pas , ainsi qu'on l'a

:
proposé,, ainsi même qu'on le fait, de jeter

des corps d'animaux niorts dans les bas-
sins. Ces corps, scion lui

,
gâtent l'eau et

nuisent plus lard ainsi aux sangsues, qui
ont besoin d'eau pure pour s'entretenir ea
bonne santé. Il conseille de mettre du sang
d'animaux sur des planches legèreiHent
creusées au miiie'i, et de placer ces plan-
ches sur l'eau , de manière cependant

.qu'elles ne puissent s'enfoncer. En trou-
! btant feau du bassin et en répandant un
peu de sang autour des planches, lessjng-

;

sues y arrivent et se repai-sent : on peut
! ainsi leur donner des repas réguliers dans
la saison convenable.

j

L'auteur conseille enfin
,
lorsqu'on veut

bien faire un bdssin propre aux sangsues,
après l'avoir creuse suffisamment, ou après
avoir fait nettoyer un ancien étang de toute

jla terre du fond à 30 centimètres environ
Je profondeur, de remplacer cette terre
par une terre douce , facile à pénétrer ;

par des terres tourbeuses, |)rincipalement,
30urvu qu'elles ne contiennent aucun sel

DU oxyde métallique. Il veut, s'il est pos-
sible, que la terre du fond de l'étang puisse,
3omme celle des bords , être facilement
)énétrée par les sangsues.

HOUTICULTURE.

linéiques améliorations à faire pour aider
à l'affranchissement des arbres, applica-
bles plus particulièrement aux pommiers
elpoiriers ; par M. Dalbret, /ar^mà-r e/î

chef de l'école d'agriculture et des arbres
fruitiers, au Jardin du roi.

On appelle arbre affranchi celui dont la
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greffe , se trouvant enterrée de plusieurs

centimètres, produit à ce point des racines

qui s'enfoncent en terre, prennent ordinai -

rement un grand développement, donnent
de la vigueur à l'arbre, tandis que les raci-

nes du sujet s'affaiblissent peu à peu, finis-

sent par périr, se décomposer et servir de
nourriture à leurs suppléante?. L'affran-

chissement se produit quelquefois tout seul

dans les terres humides, ou lorsque la greffe

se trouve à quelques centimètres au-des-
sous de la surface da sol, et l'on s'en aper-

çoit à ce que les arbres affranchis poussent

avec plus de vigueur que ceux du même
âge et de même nature plantés à côté. C'est

jiour les poiriers greffes sur cognassier, et

pour les pommiers greffés sur paradis ou
sur doucin que l'affranchissement est sou-

vent d'une très grande utilité, parce qu'il

arrive fréquemment qu'on plante des ar-

l:res fruitiers dans une terre où ces sujets,

faibles de leur nature, ne peuvent prospé-

rer. Il est donc nécessaire que de tels ai-

bres s'affranchissent pour tirer eux-mêmes
de la terre la nourriture que ne peut leur

fournir le sujet sur lequel ils sont greffés.

Or voici comme on doit opérer pour les ai-

der à s'affranchir.

En plantant de tels arbres, on enterrera

le point de leur greffe à 8 ou 1 2 centim. au-
dessoijs du niveau du sol. Deux ou trois ans

après la plantation, et pendant l'été, quand
la sève descendante est le plus abondante,
et cela a généralement lieu en juillet , on
dégagera entièrement le bourrelet que la

greffe occasionne en enlevant la terre qui
l'entoure

;
après quoi on pratiquera sur ce

bourrelet, au moyen d'une gouge bien tran-

chante, plusieurs plaies longitudinales, lar-

ges de 10 à 12 millim. et longues du dou-
ble au moins : ces plaies devront être pra-
tiquées du haut en bas, en enlevant tonte

l'épaisseur de i'écorce et au'ant d'aubitr,

ce qui leur donnera une forme concave.
Ces plaies devront être multijdiéts en rai-

son fie la grosseur des arbres ; niais on ne
devra jamais , dans cette opération , en-
lever plus du quart de i'écorce du bour-
ra let.

Aussitôt les plaies faites, ii faut les recou-
vrir avec une terre substantielle et riche en
humus : un quart de terreau de fumier de
Viiche et trois quarts de terre franche bien
mêlés sont, à mou avis, les substances les

{)!us simples et les uieilieures à employer.
Quelques pelletées de ce mélange sont suffi-

santes pour faire naître à ces arbres une
quantité' de racines qui, en plongeant dans
le sol naturel , soutiendront ia vigueur et

l'existence des arbres pendant longues an -

nées.

Il est à regretter que ce moyen ne soit

pa.s, jusqu'aujourd'hui, généralement em-
ployé dans les jardins et vergers, où l'on ne
rencontre que quelques arbres affranchis

naturellement et poussant avec vigueur,
tandis que ceux de même espèce

,
qui ne

sont pas affranchis, languissent en ne vi-

vant que par les racines de leur sujet , et

meurent prématurément en laissant un
gros bourrelet à l'endroit de la greffe. Ce
gros bourrelet, qui n'est qu^une accumu-
lation de fibres descendantes qui ne peu-
vent se faire jour à travers I'écorce ni en-
trer dans le sujet, dont la faiblesse ou îe dé-

faut d'une complète an;ilogie ne peut les

recevoir, aurait dû montrer aux cultiva-
teurs, depuis longtemps, le moyen que je

viens d'indiquer, afin de permettre aux ra-
cines de faire éruption au dthors, et s'en-
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foncer en terre pour contribuer au déve-
loppement et à la vigueur de l'arbre.

Je ne conseille pourtant pas de pratiquer

les plaies dont je viens de parler, à tous les

arbres greffés ; elles seraient inutiles quand
le sujet et la greffe poussent avec la même
vigueur et ont une parfaite analogie; mais,

quand un poirier est greffé sur cognassier,

un pommier sur paradis ou sur doucin
,

l'analogie n'est plus complète : le sujet est

trop faible ou sa nature ne lui permet pas
de recevoir toutes les fibres descendantes
de l'espèce greffées dessus, et ces fibres s'ac-

cumulent en bourrelet plus ou moins gros,

au point d union entre la greffe et le sujet.

Dans le preaùer cas, la greffe peut, selon

l'usage, être éleve'e au-dessus du sol; dans
le second cas, la greffe doit être enterrée
comme je l'ai dit plus haut. Si le terrain est

humide, la plupart des arbres s'affranchi-

ront naturellement; s'il est sec et brvilant,

on les affranchira en pratiquant des plaies

sur le bourrelet de la greffe et en tenant
ces plaies fraîches au moyen de la terre ap-
propriée déjà indiquée.

3e pratique ce mode de plantation avec
beaucoup de succès depuis plus de trente
ans au Jardin du roi et ailleurs , et je l'ai

indiqué dans la A'^ édition de mon Cours
théorique et pratique de la taille des arbres

fruitiers, "^.^^2. Dalbret.

SCIENCES HISTORIQUES.

Manuscrits hébreux.

On a fait dernièrement h Jérusalem,
dans le tombeau d'Absalon, situé sur les

bord de la valle'e de Josaphat, une trou-
vaille précieuse.

Le nommé Dcn-ha-Barjona, élève chal-
déen à la Propaganda fuie, à Rome, retour-
nait, en qualité de missionnaire, dans son
pays, après avoir terminé ses études. Ar-
rivé à Beyrouth, il résolut d'alier visiter
les saints lieux avant de quitter la Syrie,
î! partit le 6 novembre de Beyrouth et
arriva le 12 à Jérusalem. Le 13, après
a<.oir visité le mont et le jardin des Oli-
viers, la grotte de Getzemani, etc., il se
trouvait à la tombe pyramidale d'Absalon,
et, en observaiit ses alentours, il aperçut
un trou que l'abondance des pluies avait
récemment découvert. Sa curiosité de
visiteur ne voulut pas même épargner ce
petit coin : il se glissa donc sur .son ventre
et ii parvint dans une chambre sépulcrale-
il avait avec lai des bougies. De cette pre-^
mière salle, ii pénétra de la même manière
dans une seconde, puis dans une troisième
et finalement dans une quatrième. Cette
dernière, au dire de l'abbé, se trouve tout
à fait dessous le tombeau d'Absalon; elle
est, comme toutes les autres, taillée dans
le roc. Là, il trouva des débris de caisses
dévorées par le temps et des ossements hu-
mains. Au milieu de ces débris, il aperçut
divers rouleaux de parchemin qu'il ra-
massa soigneusement II reconnut bientôt
que ces parchemins renfermaient deux
exemplaires des cinq livres de Moïse écrits
en langue hébraïque, et sans ponctuation
I! esc notoire quCj longtemps avant Jésus-
Christ, les Hébreux avaient adopté les
points dans leurs écrilures. Cette circon-
stance atteste, de la manière la plus au-
thentique, l'anti-juité des parchemins.
L'abbé se rendit aussitôt au couvent latin,
où il était logé, emportant avec lui tous les
parihemins qu'il avait trouvés. Sa trou-
vaille fit du bruit dans Jérusalem; les
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salles soaterraines du tombeau il'Absalon

furent, le même jour, visitées par Je mi-
nistre et le consul anglais à Jérusalem. Ils

ne trouvèrent rien, l'abbé chaldéen avait

tout enlevé. Ces autorités britanniques se

rendirent alors chez l'abbé ; elles virent les

parchemins. Une somme d'argent fut pro-

posée : le missionnaire chaldéen ne voulut

en aucune manière livrer sa trouvaille à

des ennemis, disait-il, de la religion catho-

lique ; mais il déposa dirers rouleanx,qui,

à son dire, formaient un exemplaire de

l'Ancien Testament, dans les mains du lé-

vérendissime pour être envoyés de sa part

au saint-père, à Rome.

GEOGRAPHIE.

Sur Us pi'0\Hiices de Ca/ielos et du Napo.

(Troisième et dernier article.)

Les Indiens vivent entre eux dans la plus

parfaite intelligence ; les ménages sont un

moJèle d'amour filial et de fidélité conju-

gale, et jamais la moindre querelle ne vient

altertr leur bonne harmonie. Les femmes,

quoique destinées aux travaux les plus ru-

de?, ne mur uurent jamais, et remplissent

leurs devoirs sans chercher à s'en faire un

mérite aux yeux de leurs maris. L'époque

de leur grossesse et de leur accoachement

est celle où elles montrent le plus de cou-

rage cl de soumission.

Dé? qne la femme ressent les premières

douleurs de l'enfantement, elle se retire

dans la forêt, à trois ou quatre lieues de la

maison conjugale , dans une cabane de

feuilles de'jà préparée. Cet exil est le fruit

de la superstitioii des Indiens, qui sont per-

suadés que le génie du mal s'attacherait à

leur maison, si les femmes y faisaient leurs

couches.

Lorsque le lerine est arrivé, celle-ci est

assistée par une de ses amies. Pendant ce

temps, le maii reste chez lui, buvant de

la chklia et recevant les compliments de ses

amis.

L; huitième jour de ses couches, cette

femme est déjà rentrée chez son mari, et

tiavaille dans ses plantations, son enfant

sur le dos, enveloppé dans un morceau de

toiie qu'elle attache par devant.

Avant leur mariage, qui ne consiste le

plus souvent qu'à se lier pour toute la vie

par une promesse solennelle, les^ Indiens

vi ent (juehjuefois plusieurs années avec

leur fiancée, pour es<iayer si leurs carac-

tères se conviennent et s ils pourront rem-

plir leurs engagements réciproques. S'il y a

antipatliie, ils se séparent; si, au contraire,

ils se trouvent d'accord, la demande en ma
riai^e est adressée aux parents de la femme.

Dcs° qu'elle lui est accordée, le mari se

trouve dans l'obligation de nourrir ceux-ci

et do les aider dans leurs travaux.

De même que les Saparos , les Indiens

Canclos croient à la métempsycose. C'est

.surtout .-^ous la funne du tigre qu'ils pen-

sent renaître : aussi ne l'attaquent-ils ja-

mais sans de juste» motifs de vengeance.
^

Bien que les Inrlietis soient Camiliarisés

avec les dangers de tonte espèce qu'offre

une vie passée dansla forêt, ils ont rarement

le courage d'attaquer leur advcrsaiî^e en

face. Les chefs seuls so mesurent i|uclque-

fois corps à covp.s, et la mort de l'un d'eux

décide souvent de l'acSion. Leur tact que

consiste à surprendre leurs adversaires au

moyen d'une marche forcée faile pendant

l« nuit. Ils s'éclairent avec des torches de

copal ou «les vers luisants, et s'arrêtent à

quelque distance du village ennemi. Leurs

espions, qui sont généralement des jeunes

gens renommés par leur agilité, sont en-
voyés ;\ l'avance, et viennent rendre compte
de leur mission. S'ils sont découverts, ils se

retirent sans rien entreprendre ; mais .si, au
contraire, l'ennemi n'est pas sur sesganlt s,

ils l'attaquent un peu avant l'aurore. Quel-
quefois ils incendient la maison et en gar-
dent les issues; et lorsque les habitants en
sortent pour échapper aux (lamines, ils les

font expirer sous leurs coups. Ces guerres

se renouvellent fréquemment, caries vain-

cus élèvent leurs enfants dans des senti-

ments de haine et de \ eng( aiice.

Le Napo était autrefois compris dans la

province de Quixos qui s'étendait jusqu'au
Maragnon

;
aujourd'hui on doime spéciale-

ment le nom de province du Napo à l'éten-

due de terrain bornée au sud par le Villa-

no ; elle est coupée par de nombreuses ri-

vières dont les plus considérables sont le

Napo, le Curaraij et la Coca. Les princi-

pales productions de ce pays sont le mais,
la canne à sucre , les bananes, les patates,

l'igname, l'anone , l'ananas et l'avocatiei'.

Les différents villages de cette province

paient, depuis la conquête, un tribut soit

en or, soit en fil d'alnës; un gouverneur
,

qui a le grade de colonel , commande la

province.

Les curés étaient autrefois les seuls maî-

tres de toutes ces missions et y exerçaient

l'autorité tempore le et spirituelle. Plus

tard, lorsqu'un gouverneur laïque fut nom-
mé, la guerre éclata entre ces deux autori-

tés rivales, dont l'une, regrettant son an-

cienne indépendance et son autorité despo-

tique .sur les indigènes, ne niani;|ua pas

d'entraver par tous les moyens possibles

les mesures que prenait le gouvernement
pour exercer une suprématie à laquelle il

avait droit; mais outre l'influence que don-
naient aux curés la superstition et l'igno-

rance de leurs administrés, ils étaient puis-

samment soutenus par le clergé de Quito

qui triomphait souvent de l'autorité elle-

même.

En l'année 1 828, le 22 septembre, éclata

une révolution qui fut fatale tant au gou-
verneur qu'au curé et aux blancs qui se

laissèrent surprendre. Depuis longtemps,

les Indiens étaient fatigués du joug sous le-

quel ils gémissaient, forcés de satisfaire la

cupidité de leurs maîtres, accablés de mau-
vais ti aitements

;
plusieurs d'entre eux s'é-

taient soustraits à ces violences en se reti-

rant dans l'intérieur. Le gouverneur Don
José Torres, dans une de ses tournées

,

rencontra une embarcation de ces Indiens

fugitifs, il s'en empara, fit lier les captifs et

revint à Napo; ce fut le signal de la révolte

que les Indiens méditaient depuis long-

temps. Les premières victimes furent le

gouverneur lui-même qu'ils tuèrent à coups

de lance au moment oîi il s'embarquait , et

le docteur Parinino, curé de la Conception.

Lt-s Indiens attaquèrent ce village oi!i s'é-

taient réfugies les blancs qui ;iv,iicnt pu
s échapper, mais ils furent repousses.

A kl nouvelle de ces événements, le gou-

vernement envoya le coionel Don Ranion
Aguirre pren.lre le commandement de cette

province. Ce nouveau gouverneur sut apai-

ser les Indiens, en leur promettant de ne

pas faire usage des moyens de rigueur, s'ils

se soumettaient d'eux-mêmes et rentraient

dans le devoir. M. Aguirre occupe encore

cet emploi, et les Indiens vantent sa dou-

ceur et sa justice, qui ne permet pas les

abus d'autorité ou les xactions des em-
ployés inférieiM's.

Jj(3 principal commerce du Napo se fait

avec Quito < t le Maragnon. De Quito , on

échange pour de l'or, île la toile de oton,
des haches, des sabres, des couteaux , des

aiguilles, des hameçons et des verroteries :

ou exporte du Maragnon , soit de I^aguna
,

Jeveros, Lamas, Moyo- bamba , Orau
,

Ucayali , du Lienzo (toile de colon) qui s'y

fabrique , du s( I , du tabac et du poisson,

en échange de haches, sabres, hameçons,
ronenneries et calicots. Le commerce ne

s'étend pas jusqu'eux é'ats poitugais, ce-

pendant il en \icnt, mais rarement, fjuel-

qiies poticiies de vin. Le commerce aA.cc lea

Indiens serait des plus avantageux (
car ils

paient en bon or), si d< puis la conquête on
n'avait pas eu riia!)iiude de tout leur don-

ner à crédit. Jamais ils n'achètent au com-
ptant, lors même qu'ils ont entre les mains

de quoi s'acquitter, et ce n'est souvent
qu'au bout de deux ou trois ans qu'ils

paient leurs créancier. Il faut attribuer

cette tactique à leur extrême méfiance et à

la crainte que la facilité avec la juelle ils

remplirairnt leurs engagements ne devînt

un motif pour augmenter In tribut auquel
ils sont soumis.

Le Napo possède de riches lavages de

terres aurifères ; les diverses entreprises

formées pour les exploiter n'ont produit

aucun résultat avantageux par le peu d'en-

semble et les mauvaises combinaisons des

personnes qui les dirigeaient. En voici un
exemple : une société s'était formée à Quito,

et plusieurs de ses membres étaient venus
faire à 1 avance les p'antatlons ponr subve-
nir aux besoins des ouvriers qu'ils comp-
taient employer. Ceux-ci allaient commen-
cer à ouvrir une t'anchée, lorsque, regret-

tant sans doute la somm^ qu'ils avaient

déjà avancé'^, les secrétaires n'autorisèrent

ce travail qu'autant qu'on en retirerait au
moins les frais; l'entreprise fut abandon-

née, mais il est hors de doute qu'une com-
pagnie bien organisée n'obtînt de brillants

résultats de l'exploitation d'un terrain aussi

riche.

Les Indiens du Napo diffère des Canelo»

par leur taille qui est plus élevée, leurs

traits européens, et la coupe ronde de leurs

cheveux.

Leur caractère est gai mais dis.simulé.

cherchant plutôt à passer pour braves ou

redoutables qu'à prouver qu'ils le sont; ils

se font un malm plaisir d'alarmer celles de

leurs autorités qui cèdent à une crainte

puérile. Souvent ils donnent de fausses aler-

tes en disant que les infidèles s'apprêtent à

attaquer le village; quelquefois même ils

font entendre dans la nait les sifilements

ou les cris d'oiseaux qui sont les signes de

ralliement de ceux-ci, et vont ensuite se di-

vertir aux dépens de ceux qu'Us ont ef-

frayés.

A Napo les filles sont souvent marirfs

avant l'âge de dix ans; les hotnmiS ont in

-

troduit cet usage ponr élever loutiJifuinie à

leur fantaisie. Ils la remettent entre les

mains de leur mère, et n'usent de leurs

droits que plusieurs années après.

[No:n>.J un. des voyages.)

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. FRATSSS.

l'AHlS.—niP. DE LACOim el îttAISTn.\.«SE ©s

rue Saiiit-Ilyacuithe-S.-iMich«il, 33.
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Séance du 6 septembre.

i« ET 6" SECTIONS. — Scieiices naturelles,

j>fiyrlqnes et mathématiques. M. le doctear
Huiiault, en réponse à la question du
programme relative à la méléoiologie et
au travail de M. Raimbault à ce sujet, fait

d'abord mention d'un recueil d'observa-
tions météorologiques remontant au mois
de vendémiaire an V, par M. Haran de
Beaufort, jusqu'à i824, et par Ini depuis
cette époque jusqu'à ce jour; M. Hunault
présente au sujet de la question précé-
dente des observations relatives à des mé-
téores ignés et lumineux, connus sous le
nom d'étoiles filantes, qui ont eu lieu à
Angers en 1840, -1841 et 1842; il donne
une statistique succincte et rapide des di-
vers phénomènes qui accompagnent leur
émission.

M. Hunault, pour répondre à une autre
partie de la question, applique la date et
l époque de l'appanlion d'une nébuleuse à
queue immense et prolongée, qui a agité
le monde savant, il en rapporte les
phénomènes et les déductions diverses,
ainsi que les causes probables et évidentes
pour lui, des anomalies barométriques,
signalées d'après l'influence de deux ou
trois ciels en étagers nuageux, qui se sont
reproduits depuis quelque temps avec une
persistance et une intensité remarqua-
bles.

,
M. Debrun fait remarquer à la section

que les conclusions de M. Hunault ne dé-
truisent pas les observations météorolo-
giques de M. Eaimbanlt, et que d'un
autre cote la section, tout en admettant
les faits consignés par M. Hunault, ne peut
prendre sur elle d'approuver l'explication

des faits consignés dans la neuvième ques-
tion de la 6* section du programme; que
ces faits vrais sans doute pour la localité,

sont loin d être généraux ainsi qu'on peut
le constater et par le travail de M. Raim-
bault, et par les noies insérées dans les an-

nales de physique et de chimie.

M. Millet analyse le Mémoire de M. Des-
vaux, ayant pour titre: «Des moyens en

agriculture et en horticulture, d obtenir

à volonté des variétés dans une direction

voulue. »

On passe à la première question de la

6^ section. M. Trouessard, sur la demande
de Al. le président, expose à la section l'é-

tat actuel de la science, qu'il tire des

études de MM. Dumas, B ussingaait et

Diebick, ayant pour but l'analogie entre

la nutriti jn des végétaux et les lonctions

d'existence du rè^ne animal ; il a donné
un récit parfait, notamment sur la com-
munication mutuelle des aliments néces-

saires entre les différents êtres qui compo-
sent la création pour maintenir un ordre

dans la nature.
Séance du 5 septembre.

5* SECTION. — Littérature et Beaux-
Arts, La troisième question est ainsi con-
çue :

« Comparer entre eux les écrits de Joa-

chim duBellayet de Ménage, sur la langue
française. Ces deux écrivains ont-iLs eu
quelque influence sur la formation de cette

langue? »

M. Goguel s'étonne de ce rapproche-
ment fortuit entre deux écrivains divers par

leur nature, divers parleur époque, divers

par leur action, et dont le parallèle ne lui

semble explicable qu'au point de vue de la

communauté de la patrie. Il résoud la

question tout en la combattant : au temps
deduBellay il y avait antagonisme entre le

français de Maroc, ce français de vieille

roche, et la langue héroïque, renouvelée,

turbulente, à laquelle Ronsard a attaché

son nom. Joachimjoue un rôle dans cette

croisade littéraire et même donne l'heure

de l'assaut. Il eut son accent propre et sa

physionomie à part, et de nos jours encore

sur les ruines de cet édifice amoncelé par

ses mains avec un courage téméraire et

dont quelques hautes pierres restent de-

bout, il nous apparaît couvert de décora-

tions et de blessures. Ménage, lui, vint

plus tard, et étiqueta en paix les matériaux
d une langue formée. Il résuma des faits

accomplis, niais ne fit pas. L'action de

l'un fut morte, l'action de l'autre vi-

vante.

Quatrième question : « Quel est l'état

actuel de la langue française? Doit-on re-

porter son vérilab'e type au siècle de

Louis XIV? Dans ce cas, quels moyens
devrait-on employer pour arrêter la cor-

ruption du langage? Sicile est au con-

traire dans un état de transition, que
doit-on penser de ses nouvelles desti-

nées?

MM. de Senonnes, de la Sicotière, Go-
guel ,

Tailliar, Isidore, Lebrun et Peau-
gt^r, prennent successivement la paro e.

Le romantisme a été attaqué par les uns,

défendu par les autres. La discussion a été

vive et brillante, mais la question a été

déjà traitée trop souvent et sous trop de-

formes, pour que nous jugions encore

utile de rapporter les arguments produits

de part et d'autre.

Séance du 7 septembre.

4° SECTION. — Histoire et archéologie

.

M. Brom dépose un Mémoire sur une
inscription concernant Zizim, frère du sul-

tant Bajazet II. Il distribue aux membres
de la section des fac-similc de cette ins-

cription, La discussion fournit l'occasion

de dire que ce premier Zizim paraît avoir

été l'un des nombreux et célèbres person-

nage Tui ont été emprisonnés dans le châ-

teau d'Angers.

Histoire (22" question). — MM. Mar-

chegay, Godard, Tailliar, de Beauregard,

Goguel, Lecerf, de la Saussaye, de la Si-

cotière, Champoisean, Lambron, donnent
sur ce point des détails nombreux. Tous
s'accordent à dire qu'en général le pro-

testentanti^me a été embrasf é par les^^^^-*»»,^

s s les plus éclairées. Adopté d'abo^^ par^^

une partie de la noblesse qui i'p)^^iSlà§^^\

une arme politique, il s'infiltra

gement dans la magistrature, dal

des avocats et des médecins

gens de métier les ])lus riches. MS
poiseau et de la Saussaye excitent vî

l'intérêt de l'as.'emblée au récit de

tance industrielle de Blois et de Tours.

Dans la première ville l'horlogerie était

l'objft d'une grande fabrique et d'un vaste

commerce; chassée par la révocation de

l'édit de Nantes, elle s'est réfugiée à Ge-

nève, dont les proscrits ont fait pour l'in-

dustrie qu'ils exerçaient la ville la plus

importante du monde. Les faits du même
genre que signale M. Champoiseau, se

rapportent à la ville de Tours et à la pro'

duction de la soie. L'industiie séricicole

n'a pas été détruite en Touraine comme
celle de l'horlogerie dans le Blaisois, mais

elle a reçu de Louis XIV un coup dont

elle ne se relèvera peut être jamais.

M. Pavie amène la discussion sur les

conséquences de la dépopulation de la

France et notamment des rilies d'Angers et

Saunuir, par suite de la révocation de l'é-

dit de Nantes.

Il attaque les chiffres donnés par Miro-

ménil dans son Mémoire sur l'Anjou, etqui

sont pour Angers 50,000 avant et 36,000

après l'événement, différence 14,0MO; pour

Sauraur, avant 1 ,300, après la lévocation

6,500.

jCfeapi-"
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M. de Beauregard expose le véritable

tHat de cette question pour laquelle un
long" débat s'engage, quoii^u'elle ne lût pas

portée au programme.
MM. Lanibron,Pavie,Ilunault,dcBeiure-

j>ard.Riclielait,GodarJ,Marcliegay, parlent

lonr-ù-tonr, les tins contre les autres pour
les chiffres de Miro uéiul, inti-ndai.t de la

{'.énéralité de Tours, et bien capable de

liouner un chiffre exact, puiscjuM était cal-

culé d'après le nombre des Ivi-x et !e' lôles

des impositions.

Archéologie . (9"^ question )
— Àprès des

communications très explicites, faites par

MM. de la Saussaye, de Caumont, ïailliar,

Champoiseau Godard et l'abbé Legcard,

l'assemblée reconnaît que l'ensevelissement

des cadavres a été substitué à leur inciné-

ration par le christianisme. Ce fait est rap-

porté à la fin du troisième s'ièele, notam-
ment pour la Touraine.

Cn des préopinants croit même avoir vu
dans le code de Justinien une loi qui dé-

fend de brûler les corps.

(12'= question.) — Différents détails sont

donnés par M. Godard, sur les cercueils

de pierre, dont on s'est servi dès l'ori

gine.

M. de Beauregard fait remarquer que
dans les pays granitiques, le granit a été

employé, mais dans des proportions très

rcitreintes. Le calcaire coquillier de Doué
a été d'un usage pour ainsi dire géné-
ral.

Les tombeaux indiqués dans la question

paraissent assez modernes, et il est pro-

bable que les empreintes qu'ils présentent

se rapportent à la profession ou vocation

du déiunt.

La 13^ question est encore relative aux
sépultures.

Différentes opinions sont exposées par

des membres de la section. M. de Cau-
mont donne des renseignements sur cet

usage d'après les textes très explicites de
GuilLiume Durand.

Leciiarbon contenu dans un vase gros-

sier et percé avec des instruments aigus

était eri flammé lors de son dépôt dans le

cercueil, et servait à opérer la combustion

de l'encens. On a trouvé des feuilles de

lierre et de laurier dans les cercueils, no-

tamment en Poitou à Saint-Pierre-les-

Églises, à Civaux et Antigny. L'encens

avait pour but d'éloigner le démon de la

<iépouille mortelle et cette destination est

encore corroburée par la présence dans
ces mêmes tombeaux de fioles qui conte-

naient évidemment de i'eau bénite.

Cet usage paraît avoir commencé au
onzième siècle; il a duré jusqu'au dix-

septième.
Séance du 7 septembre.

1™ ET 6" SECTIONS.— Sciences naturelles,

physiques et trtathemaliqurs. M Bourjot de
Saint-Hilaire présente à la section un ta-

bleau s_ynoptique des professions aux-
quelles sont utiles les notions d histoire

naturelle et des avantages auxquels pour-
' raient prétendre ceux qui se livreraient à
l'étude de cette science.

M. Robinet lit > n deuxième Mémoire sur

la proprie'té ge'ne'rale de la soie.

Ou passe à l'étude des questions du pro-
gramme.

M. Bourjot prend la parole sur les ques-

tion 3, 4 et 5 du programme : Il émet les

vœux que le genre, bonne base de toute

classifi -aliou , et surtout de toute bonne
détermination, soit établi sur des carac-

tères fondamentaux; il indique comme
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caractère principal la possibilité qu'ont les i

espèces d'un genre bien lait en zoologie et î

eu botanique, do procréer entre elUs des

mulets ou byluides plus ou moins long-

temps léconds. Il voudrait que l'on atrivùt

à n'admettre que des genres très largos

mais fixés dans cette limite, et sur ce ca-

ractère lorsque rexpérimenialion le per-

met, ou sur de telles analogies d'organes,

de dentition, de préhension, d'ambulat.on,

qu'il soit présumable pour les animaux
que deux espèces poiiriaicnt se mêler et

produire ensemble
;
pour les plantes ou

pourrait opérer par voie de fécondation ar-

tificielle, ou par la greffe.

Il croit à la fixité des espèces et à la fa-

culté plus grande qu'elles ont de produire

des variétés, lesquelles n'ont l ien de per-

manent, et tendent à faire retour à l'csiièce

mére, comme les espèces (uit peut-être

tendance à se concentrer de plus en plus

dans les caractères propres au genre.

M. Trouessard combat l'avis du préopi-

nant; il croit que l'espèce seule peut ser-

^^r de base à une bonne cl<is~-i(icati n, et

què ie genre et les collections ultérieu-

res sont toujours plus ou moins arbi-

traires.

Il cite à fappui de la fixité de cette base,

l'expérience que du blé trouvé dans les

fondations des vieux édifices, ayant été

semé, a produit du blé parfaitement sem-
blable à celui qui exi>te aujouid liui.

M. Desvaux, rejiroduisaiit à la section le

re'suliat de ses propres expériences, pense

que l'espèce n'offre pas assez de fixi é pour
se prêter facilement à former une base

convenable de classification. Il émet le

vœu que Iss naturalistes dimiiuient le

nombre prodigieux des s ibdivisions du
genre qui entravent plutôt qu'elles n'aident

l'étude de l'histoire naturelle

M. Boreau prend la parole, il croit que,

suivant l'usage généralement adopté, c'est

à l'tspèce que nous devons avoir recours,

pour former une classification. 11 pense

que ce mode d'opérer piésente beaucoup

de fixité, et en donne pour preuve que les

espèces d'anmiaux et de plan' es tracées par

le burin sur les monuments anciens re-

trouvés par les soins de nos savants archéo-

logues, présentent exactement les mêmes
espèces que celles que nous possédons ac-

tuellement.
Séance du 9 seplembi e.

SriANCE GÉNÉRALE. — Tenuc à Nantes. —
M. de Las Cases, assisté de MM. Halgau,

Palois, Cuissart et Neveu-Dérotrie, prési-

dents des sociétés académiques de INantes,

ainsi que des secrétaires généraux, ouxre

la séance.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Ferdinand Favie, maire de Nantes,

sur l'invitation du président, prend place

au bureau.

Diverses questions qui avaient été posées

par des membres des Académies de Nantes

sont à l'ordre du jour. Mais comme per-

sonne ne se pre'sente pour les discuter, elles

sont remises à demain, sur l'observation de

M. Riehelet.

51. Chartes Renou entre en matière sur

la 21'= question, section des beaux- arts.

Le daguerré )type, dit-il, est une admi-

rable invtn'ioi), mais que! que soit son

mérite, il lui paraît encore être le premier

mol d'une scieuce. Le tour à portrait, autre-

ment employé dans l'ébénistu-ie, est un

grand progrés pour la reproduction de

ccrlaiiies sculptures en bois.

M. Achille Colas, à l'aide d'une ma- »
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chine, est arrivé h reproduire fidèlement

les plus beaux modèles de la sculpture

antique, notamment la Vénus de Milo. U
fait judicieusement observer que ces repro-

{

duclions ne sont pas de l'art proprement 1

dit, mais il en signale l'utilité pour ré-

p:iudre de beaux modèles dans les salons

les plus modestes ; le goût, le bon goût ré-
,

gniMait davantage.

M. Robini-t, aux judicieuses observa-

tions de M. Renou, ajoute que M. Colas

emploie des femmes dans ses travaux, ce

qui socis ce rapport est un acte continuel

de philann-opie

M. Goguel prend la parole sur la 14»

question, 5= section (Linguistique).

Il nous apprend ((n'en Allemagne on
n'admet généralement pas l'internat, mais

ii existe en Italie.

En France, la question de l'internat est

résolue. Ce umde d'é lucalion est général;

les cidu'ges épiscopaux admettent égale-

ment le régime de rinteruat.

Ou a admis la liberté de l'enseignement

dans ks écoles d'i/isl' action primaire, et

tout poi te à croire qu'il en sera de même
pour i'instrucli Jn secondaire, suivant les

prome-^se^ f.iies en juillet 1830.

Cepen laut l'Etat doit conserver sa pré-

rogalive et ne pas abandonner l'enseigne-

ment; mais dans quelles limites doit-il

placer la Idieité de l'cnseiguemenl? ici

«.ait la ddficnité; il laut distinguer l'édu-

caiiim et l'instruction.

L'Un ver ite i empUi-elIe les devoirs eii-

gés par les deux ^ociélés?

Los .iws sont partagés.

M. Goguel pense qu'il faut beaucoap

accorder à la fuiiilie, et ses conclusiom

sont favorablei à retablis.»emeut des ex-

ternats; par ce moy> n l'éducation reste

aux mains des pères de famille et l'mstruc-

tion deuieuie à. l'Uuivt-rsité.

Il entre dans qiiebpies detads sur l'Uni-

versité napoléonienne qui avait mission de

faire uiuquement des c.toyeiis ; l'unité

militaire avait besidu alois de ce genre

d'éducation, mais il n'eu est pl"s ainsi de

nos jours. Nos liabitud<s pacifiques s'en

éloignent, et voilà pourquoi la liberté de

l'enseignementest réclamée detontes parts.

M. Lecei f partage l'opiniou de M. Go-

guel sur divers pomis, mais il craint de

voir des mécomptes dans la suppression des

internats.

U craint aussi de voir tomber l'instruc-

tion dans le domaine de la spéculation, si

l'on admet la liberté des pensionnats par-

ticuliers; et il pense que les coUéges uni-

versitaires n'ont pas cet inconvénient, au

même degré du nioius.

M. Legcard monte à la tribune et déve-

loppe quelques idées cn e'meltaut le vœu

que l'instruction religieuse soit développée

davantage dans les collèges.

— -^«a

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE AWLIQCJEE.

Tithonotypia ou cirl demult pUer L'S dagiier

réotypesi par M. J.-W. Draper.

1. Une image daguerrieune peut être

transmise avec toutes ses formes par l'un

des moyens employés ordinairement pour

faire des copies ou pi'endre des empreintes

en choisissant convenablement les surfaces,

ou eu d'autres termes on peut la.re une

empreinte de celte image.
_

Sir David Brcwster a été le premier a

faire voir que les couleurs de la nacre de
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lerle pouvaient être imprimées et repro-

luites sur des surfaces ou matières molles.

Jne image daguerrienne peut aussi être

mprimée de la même manière.

3. Voilà certainement l'un des faits les

lins importants qui soient encore connus

lans l'histoire de ces mystérieuses images,

ant sons le point de vue th'orique «[ue

ous celui de la pratique. Sous le point de

ue théorique, il nous démoritre que c'est

jarmi les phénomènes des surfaces striées,

•analiculées ou pointillées qu'une i'> âge

laguerrier.ne doit être rangée ; et sous le

joint de vr.e pratique, elle indique la véri-

able manière de résoudre le grand pro-

jlème de la [)rodnction d'une multitude

Je copies avec une épreuve donnée.

•ï. J'ai déjà, l'an passé, annoncé, en

variant de l'action de la colle de poisson

iéchée sur la surface des images daguer-

riennes, que j'avais réussi à trouver un
procédé pour multiplier l^s copies . et j'ai

promisdefaire coimaîire ceprocédéiorsque

l'occasioD s'en présenterait : je remplis ac-

tuellement cette promesse.

5. Dans la note que j'ai publiée à ce su-

jet, j'ai établi l^s faits suivants, savoir-

que le mucilage de la f^omme arabique,

sécha' sur une image daguerrienne ordi-

jaaire, se détache en ernportant avec elle

les portions blanches; que 1 ichthyocoUe

de Russie séchée de même produit le même
effet et entraine même la couche j.iune

d'iode siellen'a pas été enlevceauparavant.

6. Aujourd'hui, j'ajouterai que si sur une
image qui a été lixée par une couche d'or,

de manière à être immuable, on laisse sé-

cher et se détacher une couche d icbthjo-

colle, cettL- couche emportera à sa surface

une impres ion complète du dessin où tous

les détail» sont reproduits avec une beauté

inexprimable, et où les lignes les plus dé-

liées et les points les plus menus se trcavent

représentés.

7. On peut, avec la même plaque, pren-

dre unesériedeces impressions. Les images
cjui porîeui: ces impressions peuvent être

vues, soit par la lumière réfléchie, soit

par celle transmise, et favorablement dans
le premi{ r cas en les plaçant sur du ve-
lours noir.

8. J'ai besoin de perfectionner cette mé-
thode de manière à en faire im proce'dé

I

usuel. Les difficultés pratiques qu'on ren-
'"'contre consis eut principalement en ceque

l'iclithyocolie s'écaille et se sépare en mor-
ceaux au lieu de se détacher en une feuille

entière. En outre, la plaque dont on a

aussi pris l'impression ou sur laquelle

on a pr.itiqiié ce procédé se trouve souvent
détériorée, non pas parce qu'on a enlevé
la surface , mais parce que l'icblhyocolle

qui adhère dans des points circonscrits re-

fuse obstinément de se détacher.

9. On peut supposer que ce perfection-
nement délicat dans l'art de l'impression

,

ou plutôt du moulage, doit donner nais-

sance à des résultats très périssables ; mais
ce n'est nu lement le cas. 3'ai dans les

mains des épreuves faites il y a près de
deux ans. et qui ne paraissent avoir éprouvé
lucuri ciiangement sensib'e; cependant
t?ilesont é!é abandonnées sans aucun soin

dans un tiroir.

10. Je pi ésume , en conséquence, que
tous les procédés propres à reproduire le

chatoiement de îa nacre de perle , repro-
'duiront également les images daguerrien-

'"dcs, ce cjuioiivre de nouvelles voies aux
''arts photographiques.

• 71. Je propose d'appliquer le nom de
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Tithonotype au moyen de copier ainsi les

images daguerriennes.

1 2 Pour m ttie ce procédé à exécution,

l'operateur doit manipuler comme il suit.

L'iniage daguerrienne qu'il se propose de

copier est d'abord recouverte d une légère

couche d'or par le moyen qui est bien

connu, en ayant soin tout<-fois que cet'e

cou' he ne 'oit ni trop épaisse ni trop mince.

Si elle était trop épaisse, la copie qui en

résullerait ser:^it dé ériorée, et il y aurait

plus de diffîculté.s à efiectuer la séparation

de la couche gél><ti rieuse, si tlle était

mince, la pla^iue elle-même éprouverait

quelque dommage en ce que l'image y se-

rait et)le\ ée.

13. On prépare ensuite une solution

claire d'ichthyo olle qui doit avoir une

consistance telle, qu'une go!itte versée sur

une plaque métallique froide s'y prend.'a

promntement en masse. Le succès du pro-

cédé dép nd en grande partie de la bonne

prépai ation de cette .«olution ; il y a ilans le

commerce u ne substance qu'on appelle ich-

tiiyocalle d s tonneliers, que j'ai trouvée être

1» meilleure que toute autre pour cet objet.

1 4. La plaque est posée horizontalement,

avec la surface imjirime'e en haut, sur un

support convpn;ibIe dans le courant d'air

chaud qui s'élève d'un poêle On verse des-

sus de h solution d'ichthyocoHe jusqu'.à ce

hu'd y en ail une couche d'environ 4 mil-

limètres. On laisse alors .sécher avec len-

teur, de manière que la des-^iccation ne soit

complète qii en deux à t-'ois heur es. Quand
on a parfaitement réussi < t lorsque la des-

siccation est complète, la couched'ichlhvo-

collealors transformée par le durcii-stment

en un tithonotype. se détache, et en l'exa-

minant, soit par la limiière réfle'chie, soit

par celle transmis", on trouve qu'elle porte

une copie détaillée de l'original.

[Lf Theciviologiste.
)

GfCOMETRI.^.

Rapport sur un méTiinire d/' M. Léon La-
la ime, qu i a pour ohjct la substitution de

plans (opogra/'liiqiies à de: lahics niinu rt-

qiics à doul)le enlree, par M. Cauchy (1).

L'u'ililé que [>eut offrir dans un grand
nomb' e de questions divei'ses, l'api^licatiori

des principes exposés d.ins ce mémoire, est

un motif pour entrer dans quelques détails.

Lf s tr.ivaux de Vièt . de Fermât, de Des-

cartes, ont ouvert im vast':- champ aux
géomètre.i, en montrant la liaison intime

qui existe entre l'algèbre et 1^ géométrie.

Cette liaison est devenue de plus en plus

manifeste; et, en développant les idées

fondament.iles émises par les illustres

auteurs que nous venons de rappeler, les

géomètres ont reconnu non seulement que
les lignes et les surfaces peuvent être rt

-

présentées par des équations en coordon-

nées rectangulaires , ou en coordonnées
polaires , ou même en coordonnées quel-

conques , mais aussi que les équations peu-

vent être réciproquement représentées par

des lignes ou par des surfaces. On sait le

parti que Viète lui-môme avait tiré des

constructions géométriques pour représen-

ter et déterminer les racines des équations.

Ou saitencore que, dans la mécanique, les

géomètres ontemployé des longueurs pour

rejirésenter des quantités d'une tout autre

nature, telles que des forces, des vitesses ou
des moments d'inertie ; et que t-oiivent des

onsîructions géométriques leur ont offert

(1) Voir pour le mémoire îni-mùme, noire cumé-
j ro du t8 jjîû deroiei-.
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le moyen le plus simple de parvenir à J'e'-

tablissemcnt des lois suivant Itsquedes va-

rient as diverses quantités. Ainsi, par
exemple , on avait reconnu que la résul-

tante de deux ou trois forces peut être ex-

primée par la diagonale d'un parallélo-

gramme ou d'un parallélipipède construit

sur deux ou trois droites propres â repré-

senter en grandeur et en dirtction les

f irces donnets , que le moment d'inertie

d'un corps, relatif à un axe passant par un
point donné, est réciproquement j)ropor-

tionuel au carré du rayon vecteur d'un

certain ellipsoïde, etc. En résumé, l'on

peut dire que les géomètres ont, dans un
grand nombre de ciiconstances , appliqué,

d'une part, l'algèbre à la géon éiric; d'au-

tre part , la géométrie à l'algèbre , et par

suite aux diverses branches des scit-nces

mathématiques.
Il a été facile, en particulier, d'appliquer

la géoinétrie à la détermination des valeurs

numériques des fonctions d'une seule va-

riable. En effet, pour y parvenir, il a suffi

de prendre la variable pour abscisse, puis

dr tracer une courbe dont la fonction fiit

l'ordonnée , et de mesurer < ctte ordonnée

en chaque point, soit à l'aide du compas,

soit à l'aide de divisions in licjuées sur le

papier psr desdroiteséquidist uites tl paral-

lèles à l'axe des abscisses.

Pour appliquer la géométrie à la déter-

mination nuniériqued'i ne lonctionde deux

variables, on devait, en suivant l'analogie,

considérer une semblaiile fonction comme
rordunnéo d'une surface courbe. Mais

,

avant de tirer parti de cette iilée, il fallait

ind qiier un moyeu de représrnter aux

yeux , sur un plan , l'ordontiée d une sur-

face courbe tracée dans l"espace. On peut

y parveiiir en projetant sur le plan donné

des courbes trace'es sur la surface, dans

des plans parallèles équid istauts. C'est ce

que fit en 1780 M. Ducarla, par l apport

aux plans topographi [ues sur lesquels iî

imagina de projeter des coui bes de niveau

éijuidistanîes et cotées. Au reste, avant et

depuis cette époque, des moyens analogues

ont été appliqués à la représentation de

divers phénomènes de physique ou de mé -

canique, où à la rfcherche de leurs lois,

ainsi que le prouvent les cou) bes d'égales

déclin.-îi.sons de l'aiguille aimantée tracées

par Halioy, les courbes isothermes repré-

sentéts pa'r M. de Humboldt, enfin les mé-

ridiens magnétiques, auxquels Euler avait

songé , et qui ont été tracés par M. Duper-

rev sur les cartes du globe. MM. Piobert,

d'Ôbenheim, Bellei contre et autres ont

aussi, h diverses époques, applitiué le

moyen ci-de-siis rappelé à la solution de

divers problèmes. M. Léon Lalanne a donne

encore une plus grande extension aux ap-

plications dont il s'agit.

Toutefois, de graves difficultés d'exé-

cution se présentaient, lorsqu'il était ques-

tion de construire et de tracer sur un plan

un grand nombre de courbes dont les

formes pouvaient varier à l'influi. M. Léon

Lalanne a cherché s'il ne serait pas pos-

sible de surmonter cet obstacle, et il,y est

pai venu daas beaucoup de cas. Il observe,

avec raison, que les cotes ,
marquées sur les

axe? coordonnées peuvent être des nombres

propres à représenter non plus les diverses

valeurs des coordonnées elle raèaies, mais

les valeurs correspondantes de leurs loga-

rithmes, ou plus généralement les valeurs

d'autres variables^jui .soient des fouclions

quelconaues des coordonnées Un < seî^p e

I de cet artifice de calcul se trouvai.'^ dé. a.
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dans la construction de la rcjjle logarith-

mique, qui parait offrir l'onedes premières
applications que l'on ait faite des idées de
Néper. Or, en adoptant ce procédé , on
verra vsouvent les lignes coiirbts qu'il s'a-

gissait d'obtenir se transformer en lignes

droites. C'est ce qai arrivera, en particu-

lier, si la fonction proposée est un produit
de deux facteurs dont chacun dépende
d'une seule variable , ou même si un sem-
blable produit dépend uniquement de la

fonction proposée. Alors, en prenant les

logarithmes, on obtiendra une équation
linéaire dont les valeurs devront être co-
tées , 1 " sur les axes coordonnés superposés
rectangulaires, 2° sur des droites parallèles

également inclinées à ces deux axes. C'est

de celte manière que M. Léon Lalanne a
construit nn abaque qui sert à résoudre
avec une grande facilité les diverses opé-
rations de l'arithmétique, même l'élévation

d'un nombreà une puissancefractionnaire.

L'abaque de M. Léon Lalanne fournit gé-
néralement deux ou trois chiffres exacts de
chacun des nombres que l'on se propose de
calculer.

Parmi les applications que M. Léon La-
lanne a faites de sa méthode, nous avons
remarqué celles qui se rapportent, d'une
paît, à la de'termination des superficies de
déblai et de remblai dans le trace' des routes
et des canaux; d'autre part, à la résolu-
tion des équations trinômes. Quoique dans
sonmémoire, M. Le'on Lalanneaitconsidéré
seulement une équation trinôme de forme
algébrique , il est clair que l'on pourrait
étendre l'application du procédé dor.t ila fait

usage à toute équation trinôme entre trois

variables, qui serait line'aire par rapport à
deux de ces variables regardées comme in-

dépendantes, ou même par rapport à trois

autres variables fonctions de celles-ci (1).

En résumé, nous croyons que le mé-
moire de M. Léon Laîanne est digne d'être
approuvé par l'Académie; et, eu égard
aux nombreuses applications que l'on peut
faires des principes qui s'y trouvent expo-
sés, nous proposerons l'insertion de ce mé-
juoiredans le Recueil des sa\'anls étrangers.

^
Les conclusions de ce rapport sont adop-

tées.
' -»S54^-^®Sï-

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

jSiife sur les formations dites pélagiques, et
sur la profondeur à laqaeUe ont du se
iléposcr les couches de sédiment, pur
M. rl'Archiac, vice-président de la société
de géologie.

(Deuxième et dernier article.)

Nous derons croire que, oonsidérf''es
d'une manière générale, les choses se pas-
saient dans Ils diverses périodes géologi-
ques à très peu près comme aujourd'hui.
On a donné le nom de formations pèlagi-
(jues, tantôt à des couches renfermant des
coquilles dont les animaux ont dû vivre
dans la haute mer, tantôt à des dépôts très
puissants, et qui, parce qu'ils ne présen-
ta eut aucune trace de débris organique s,

ont été regardés comme s'étant formés .'i

des profondeurs telles que la vie n'avait pu
(1) En efrtt

, en siipposanl X et Y fonctions de ,r

«'l do y, on pourra génrraleincnl léduire à la ci ns-
truction de lignes droites la rcsoluliou d'une équa-
tion de la l'orme

/ {•'> y X. (^) d^sigii;!"! trois t'ouelions de la va-

rii'.l.le z que l'un .-uppnje l'onction de x et de y.
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s'y développer. On voit d'abord (|u'il y a

contradiction entre ces deux sens donnés à

une même expression; mais ils ont cela de
comiuun que tous deux reposent sur des

observations négatives ou fausses et incom-
plètes.

La pesanteur spécifique des coquilles pé-

lagiennes, telles que celle des Nautdes, des

Argonautes , des Jantines , etc. , est plus

faible que celle des coquilles littorales, et

à plus forte raison que celle des coquilles

terrestres ; en outre, la forme des pretnières

est la plus favorable pour être transportée

par leseaux; ainsi il est probable qu'après la

mort de l'animal , les coquilles, poussées
par les vagues dans la direction des vents

dominants, venaient s'échouersurles côtes.

Nous trouvons en effet, presque toujours,

dans les localités les plus riches en Ortho-
cératites

,
Goniatites, Bellérophes, Ammo-

nites, Nautiles et Bélemnites , une grande
quantité de coquilles de Gastéropodes et

d'Acéphales, que nous somme porté, par

analogie, à regarder comme n'ayant point

vécu dans la haute nier. Pour admettre
que les sédiments qui les enveloppent sont

eux-mêmes pélagiens, il faudrait supposer
que ce sont les coquilles littorales qui ont
été entraînées dans les profondeurs de l'O-

céan après la mort des mollusques , ce qui

serait en opposition avec ce que l'on observe
aujourd hui. Il nous semble donc |ilus na-
turel de penser que les accumulations de
coquilles pélagiennes des terrains secon-
daires ou plus anciens, mélangées de co-
quillcj littorales ou sublittorales, et dans
lesquelles on trouve aussi de nombreux
ossements de Sauriens et des débris de
plantes terrestres, ont été formées sous des

eaux peu profondes, dans le voisinage des

côles, et indiquent nullement que ce soit

un dépôt de haute mer.
On conçoit, d'un antre côté, qtie l'ab-

sence de toute trace de corps organisés n'est

qu'un caractère négatif et de peu de valeur
pour supposer qu'un système de couches
s'est déposé à une grande profondeur;
car, si le système est très puissant, la sup-

position est contraire à ce que nous avons
C! u pouvoir établir, c'est-à-dire la petite

quantité de détritus qui se forme dans les

abîmes de l'Océan; et, s'il est faible on
peut attribuer cette absence à des circon-

stances locales qui auront empêché les ani-

maux de s'y développer, ou bien à ce que
Icï^ traces d s animaux qui auraient vécu
ne nous ont pas été transmises. Dans ce

cas, d'ailleurs, il resterait encore à exami-
nt r si l'intervention de quelque substance
délétère tenue en dissolution, ou d'un pré-
cipité chimique, ne se serait pas opposée
au développement de la vie.

Si maintenant on jette nn coup d'œil sur
une carte géologique de l'Europe ou des
autres parties du globe qui sont le mieux
coninics , en faisant abstraction toutefois

des dépôts de transition, lesquels, par suite

de dérangements nombreux , ne nous per-

mettent que rarement de l'etrouver la for-

me des anciens rivages des mers où ils se

sont déposés, et en tenant conq)te égale-

ment des dislocations qui ont plus ou
moins modifié les contours des terrains se-

condaires sur certains ])oints, on reconnaî-
tra que presque partout nous n'avons sous

les jeux que des dépôts littoraux, coonlon-
nés autour de certains centres d'origine

plus ancienne, et dont les afUi iirements
des couches ne s'écartent pas non plus au-
delà do 30 à 35 lieues des anciens rivages

de chaque foimation, ou de chaque groupe
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principal, et enfin que la plus grande par-
tie des roches de sédiment des divers âges

ont dù se former, comme au jourd'hui, en
dedans de la li^ne des sondages de 100
brasses.

Quant à l'extension très considérable des

terrains anciern de la lliissie et de l'Amé-
rique du Nord, par exemple, dont les cou-
ches ont conser\é à très peu près sur des

espaces immenses leur position première,

il suffit d'admettre que ces terrains se sont

déposés sous des angles extrêmement fai-

bles, et que la ligne de 100 brasses, que
nous avons prise comme limite moyenne
des sédiments d'une certaine importance et

de la vie animale considérée comme con-
courant à la formation des couches, pou-
vait s'éloigner sur ces points à une beau-
coup plus grande distance du rivage que
nous ne l'avonsadmis pour les côtesde I'Ed-

rope occidentale. C'est ainsi qu'aujour-
d'hui, dans les mers de la Guyane et de la

partie du Brésil qui y confine, il faut s'é-

loigner jusqu'à 40 lieues des côles pour
trouver une profondeur d'eau de 35 bras-

ses seulement.

L'explication de dépôts de plusieurs mil-
(j

liers de pieds d'épaisseur, sous une aussi

faible profondeur d'eau relative, se trouve

dans le fait même de l'émersion actuelle

de ces dépôts au-dessus de la mer. On peut
concevoir, en effet, que celle émer. iou a

été lente et continue pendant toute une pé-

riode, ou bien qu'elle a été produite à plu-

sieurs reprises [lar des mouvements parti-

culiers, qui, chaque fois, auraient donné
lien à ces modifications organiques et inor-

ganiques qui nous servent à distinguer et à

caractériser les divers étages d'une forma-
tion. Dans l'une ou l'autre hypothèse, on
admettra aussi qu'un mouvement brusque,
plus violent que les autres, et se manifes-
tant sur une étendue beaucoup plus consi-

dérable, est venu mettre fin à la formation
el'e-même. Or cette mise à sec des ancien-

nes plages, qu'elle ait été continue ou in-

lerm ttentp. contribuait toujours à chan-
ger la position et la forme des côtes, et en

même temps la ligne de 100 brasses se dé-

plaçait pour s'avancer de plus en plus vers

la haute mer.

Les terres émergées , continuant à s'é-

lever sur certains points tandis qu'elles s'a-

baissaient peut-êiie ou restaient sîationnai-

res sur d'antres, expliquent aussi pourquoi

des formations entières mancjuent dans

quelques localités, et pourquoi on y trouve

immédiatement superposées des couches

qui ailleurs sont séparées par une série de

dépôts souvent très puissants.

Sans doute l'hypothèse des affaissements

pourrait aussi rendre c impte de ces effets

du retrait successif apparent des eau.^ sur

divers points ; mais celle des soulèvements

notis a paru s'accorder mieux avec les phé-

nomènes du même genre qui ont immédia-

tement précédé la période actuelle sur plu-

sieurs côtes de l'Europe, comme sur celles

de l'Amérique, pour .se manifester même
encore de nos jours, et qui, plus ancienne-

ment, par un surcroît d'énergie, ont donné

lieu au redressement des chaînes et aux

grandes dislocations du globe. Il est inu-

tile de dire que l'abaissement général des

eaux de la mer ne peut être admis dans le

cas dont il s'agit; car cet abaissement se se-

rait matiii^esté sur tontes les côtes à la lois,

partout alors la succession des dépôts au-

rait été complète et régiilii-rc, et il n'y fût

pas eu ces hiatus que nous venons de rap-

peler.
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Quelques géologues, (l'ailleurscriin granJ

mérite, ont cherché à jeter du ridicule sur

(
l'hypothèse du souièviment et de l'abaisse-

Linent successif de certaines portions de coii-

l^tinent; mais , dans les sciences, la meil-

1- Jeure plaisanterie n'équivaut jamais au [ilus

h faible raisonnement, et puisque les conti-

nents et les îles sont en partie formés de

[ couches déposées sous la mer et conservant

L encore leur position normale relative, il

i faut nécessairenitnt bien que ces dépôts

aient été soulevés, l'aljaissement général

des mtrs, comme nous venons de le dire,

ne pouvant être admis.

En résumé, nous croyons pouvoir con-
clure : I" que l'épaisseur des sédiments for-

més par voie de dépôt mécanique résultant,

soit de la désagrégation des roches émer-
gées, soit de l'accumulation des débris or-

gaîiiques, tend à diminuer à mesure qu'on
s'éloigne des côtes, de manière à être très

faibie ou presque nulle à une distance de
la terre ferme, qui varie suivant le plus

ou moins d'inclinaison du sol sous-marin
;

2" qu'd en a été probablement de même à

toutes les époques géologiques, et que les

formations appelées pélogi ques sont, comme
les autres, des couches déposées non loin

des côtes, ei en dedans de la ligne de 100
brasses, ou au plus de celle de 200 qui en
est peu éloignée ;

3° enfin, que s'il existe

des dépôts réellement pélagiques, nous ne
jiossédons encore aucun caractère qui puisse

servir à les distinguer et à les faire recon-
naître.

Ces conclusions paraîtront peut-être ha-
sardées et trop exclusives pour un sujet

aussi vaste et aussi compliqué. Nous sen-
tons qu'on peut leur reprocher de ne pas
s'élajer sur un assez grand nombre défaits

et d'observations : aussi ne les présentons-
nous qu'avec réserve, et plutôt pour appe-
ler l attention sur ce géni e de recherch;s
que comme une opinion basée sur des étu-
des complètes. [Suciélé de géo/ogir.)—^'^m^>m'— •

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 20 septembre.

M. Sylvestre fils fait un rapport, au nom
d'une commission spéciale, sur le résultat

du concours ouvert pour choisir les élèves

que la société envoie à l'Ecole des arts et

me'tiers de Chàlons-sur-Marne, quinze can-
didats ont été examinés. Il n'y avait d'a-
bord que deux places à donner; mais M. le

ministre de l'agriculture et du commerce
,

ayant annoncé qu'd en pouvait accorder
une troisième, les trois premiers élèves de
la liste par ordre de mérite seront présen-
tés à l'acceptation de M. le ministre.

M. Payen annonce que les divers moyens
proposés pour empêcher les incrustations

des parois des chaudières à vapeur par les

sels dissouts dans l'eau , n'ont produit jus-
qu'ici que des résultats insuffisants

, tels

que les pommes de terre, les bois de tein-

tures, etc. De nouveaux essais ont été ten-
te's pour éviter un effet aussi flicheux, sur-
tout à Paris où les eaux des puits sont sa-
turées de sulfate de chaux, ce qui oblige à

de fre'quents travaux pour enlever les dé-
pôts. On a trouvé que la sciure de bois
d'acajou , et autres bois durs remplit très

bien l'objet. M. Roard, instruit de ce pro-
cédé, vitnt de le tenter avec succès. Un
double décalitre suffit pour s'opposer aux
incrustations dans les bouilleurs. Il a mis
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un dccalilre dans chacun des deux bouil-

leurs de la chaudière dont il se sert, et ce

n'est qu'au bout de trois mois qu'il a re-

connu le besoin de vider la chaudière, où
les sels étaient mêlés en bouillie avec la

sciure sans aucune incrustation.

M. Gautier de Clanbry dit qu'à Mulhouse
on se sei t avec succès de la sciure de bois

de chêne pour le même but.

Selon ce dernier savant on se sert des ré-

sidus de garance pour obtenir le charbon
su'furique dont M. Robiquet a le premier
reconnu les avantages. Il donne aussi quel-
ques détails sur divers procédés employés
à Mulhouse pour retirer le plomb du sulfate

de plomb, en le faisant bouillir avec de
l'eau et de la limaille de fer; sur les nou-
veaux moyens de remplacer par le battage

les machine anglaises à laver qui brisaient

les étoffes ; sur la dessication des étoffes par
l'air, etc.

Enfin, M. Guérin-Wary annonce qti'on

se sert <)u sulfate d'alumine au lieu d'alun,

parce qu'on évite la présence du fer.

Comme ces derniers procédés seront dé-

crits avec tlétails dans le Journal de la So-
ciété de Mulhouse, on attendra la prochaine
publication pour prendre vme connaissance
plus certaine de ces inventions.

Fkancoeub.

ÉTOFFES — TISSUS.

Fabrication de toiUs à voiles en coton, par
M. la Roche-Barre, /«/)r(ca»i, à Saint-
Martin s-Lane, canton dr Middleseœ.

L'auteur s'est proposé d'obtenir de fortes

étoffes de coton propres à la fabrication des

voiles ou aux autres usages qui réclament
des toiles d'une grande résistance, et son
invention consiste à composer chaque fil

de la chaîne de deux fils simples ou plus,

et chaque fil de là trame de quatre tils

simples ou plus.

Pour obtenir une chaîne propre à la

fabrication des toiles à voiles en coton,

l'auteur retord ensemble deux fils ou plus

de coton, produit par des machines à mou-
vement continu, qu'il préfère pour cet

objet aux machines alternatives. Il emploie
des fils de bas numéros (de 3 à 30, mesure
anglaise) et fait observer que, pour nn
même poids, la toile aura d'autant plus de
force que le numéro sera plus élevé, mais
que les frais de fabrication s'élèveront en
conséquence. Lorsqu'il fabrique les toiles

convenables pour les plus grandes voiles,

l'auteur se sert de fil n» 3 et compose cha-
que fil de la chaîne de deux de ces fils; il

en use de la même manière pour la trame,
qu'il préfère, dans tous les cas, faire de la

même force et du même fil que la trame,
afin d'obtenir une résistance égale dans les

deux sens, et il fait donner deux coups au
moins de battant à chaque passage de la

navette, afin que la trame se rapproche
assez pour qu'il y ait au pouce (i) autant de
fils simples de trame que de chaîne. Pour

y parvenir, autant que possible, bien que
l'on obtienne une excellente toile à voile

sans atteindre une rigoureuse exactitude,

il compose ordinairemet la trame de plu-

sieurs fils simples. Pourretordre ensemble
plusieurs de ces fils, il emploie les moyens
connus, et ses métiers pour le tissage ne
diffèrent pas. d'ailleurs, dr-s m"ti>'rs ordi-

naires. Il fiiit observer que l'on pourrait
même employer des métiers pour étoffes

façonnées
;
mai-', en général, il fabrique

(t) Le pouce anglais équivaut à 0 met. 0254.
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ses toiles en faisant passer alternativement

la trame par-dessus et par-dessous deux fils

de la chaîne. Il obtient ainsi des étoffes de
coton très-fortes, très-convenables pour
les voiles et qu'il annonce être très dura-
bles, malgré toutes les intempéries des
saisons, ce qui les rend également propres
au service des lentes et des prélarts, et à

tous les autres usages des toiles ordinaires

à voiles.

Lorsque l'on veut obtenir une épaisseur
plus grande que celle qui résulte des
moyens dont il a été question, il suffit de
composer les fils retors d'un plus grand
nombre de fil.s simples et d'employer ce-
pendant au pouce le même nombre de^
premiers; mais si l'on veut obtenir plus de
force sans accroître l'épaisseur, on y par-
vient en augmentant le nombre des fils

élémentaires et en les choisissant d'un nu-
méro plus élevé. L'auteur, dans certains

cas, retord ensemble plusieurs des fils de
chaîne composés dont il a été question, et

imite par conséquent la fabrication des
grelins. Il obtient ainsi des étoffes très-

serrées et très-fortes, mais dont le prix de
revient est sensiblement augmenté. Il va
sans dire que l'on doit employer, dans cette

fabrication, des cotons de la première qua-
Uté.

L'auteur donne ensuite un exemple de
la composition d'une toile à voiles très-
forte, préparée par ses procédés. Il sup-
pose que l'on emploie du n" 3 et que la

laize soit de 24 pouces (anglais) : il assem-
ble deux fils n^S, en donnant de 15 à 25
tours au ponce, et il prend 840 fils de
chaîne ainsi obtenus , ce qui fait 35 au
pouce. Il se sert ensuite, pour la trame, de
fils semblables, mais moins tordus, et lance,

à chaque coup de navette, cinq de ces fils

doubles, en sorte que chaque fil de la trame
revient à 10 fils simples, il en met 7 au
pouce, ce qui fait 70 fils simples. Comme,
d'ailleurs, il y a par pouce 35 fils de chaîne
dont chacun contient 2 fils simj)les, on
trouve également 70 fils simples, ce qui
établit léquiiibre entre la chaîne et la

trame, équilibre dont l'auteur, ainsi qu'il

a été dit, estime que l'on doit se rappro-
cher, autant que faire se peut, dans la fa-

brication des toiles à voiles en coton.
Comme autre exemple, il indique la

composition suivante: il emploie des fil*

simples du n» 15, et en retord 3 pour for-
mer un fils de chaîne; il emploie 1680 de
ces derniers fils pour une toile de 24 pou-
ces de large, ce qni revient à 70 fils de
chaîne par pouce; il donne enfin dix coups
de navet'e au pouce, chacun de ces coups
introduisant un brin composé de 7 fils sem-
blables à ceux de la chaîne, mais moins
tordus.

L'auteur dit qu'il ne réclame, comme
son invention, nen de ce qui concerne la

filature et le retordage des fils, m;iis seule-
ment la fabrication de toiles à voiles en
coton, par l'emploi de fils de chaîne com-
posés de 2 fils simples ou plus en coton et

de brins de trame composés de 4 fils sim-
ples ou plus aussi en coton.

AGRICULTURE.

Sainfoin.

Le sainfoin est une de ces plantes fécon-
des et productives qui peuvent porter la

richesse dans les pays pauvres et arides.
On commence à en bien connaître les

avant.iges
; uiAh il n'est pas encore assex
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répandu. Par Uni, des roches presque nues

donnent une récolte de loiirrai^e
; p tr lui,

des terrains qu'on regardait comme ne

pouvant se couvrir que de chétils produits,

s'améliorent et peuvent s'enrichir d'une

récoltes de céréales.

Grâce à sa racine vivace ,
pivotante, qui

pénètre prolondénicnt dans le sol , s insi-

nue entre les ientes desi ocliers et dans les

terrains rocailleux jusipi'à six et dix pieds

de profondeur , le sainfoin ne craint pas

l'ardeur des étés: il se plaît et s'acclimate

dans les pays montagneux, dans les plaines

sablonneuses, dans les sols les plus secs et

les plus pierreux, surtout s'ils sont calcai-

res, et il brave les chaleurs les plusinteuses,

les sécheresses les plus prolongées dans les

terrains les plus arides et aux expositions

les plus bri!ilantes : les craies pures elles-

mêmes , SI rebelles à tonte autre culture,

permettent celle du sainfoin; il a changé

l'aspect jadis si triste des parties de la

Champagne pouilleuse dans lesquelles il a

été introduit.

Soit frais, soit sec, le sainfoin est pour
les bestiaux une excellente nourriture; il

est plus nourrissant et plus substantiel que

Je trèfle et la luzerne : il leur eu faut moins

pour les tenir en bon état. Il n'est pas de

fourrage que les moutons préfèrent; le lait

des vaches en est plus abondant et d'un

goût meilleur; ses graines sont recher-

chées avec avidité par les poules, les pi-

geons et les autres volailles, qu'elles exci-

tent à pondre.

De bons labours doivent précéder la

îSema'Ue du sainfoin, afin que les racines

pénètrent mieux dans un sol plus ameubli;

les fumiers, quand on peut en répandre

,

sont apportés avant le dernier labour.

C'est au printemps ou h l'automne que l'on

ensemence; mais on doit préférer le prin-

temps, parce que la plante, encore jeune,

est sensible aux froids de l'hiver. La quan-

tité de semence à employer est à peu près

double de ce qu'on emploie de hie ; on en

met moins dans les bons sols ou lorsque la

graine est fine : il faut toujours compter

sur les ravages que feront les oiseaux ou

-les mulots, fort avides de cette graine.

. Si l'ensemencement a l'eu en automne,

on peut semer avec le sainfoin du seigle ou

du blé; s'il a lieu au printemps, on sème

en même temps de l'avoine ou de l'orge.

Il est prudent, la première année, de ne

•jfaire ni pâturer , ni faucher les jeunes

-pousses du sainfoin : en effet, le collet de

•la plante s'élève alors quelquefois d'un

pouce au-dessus du sol, et la plante meurt

..^quapd son collet est tranché par la dent

• des animaux ou par la faux ; les racines

É jeunes encore prennent d'ailleurs d'autant

plus de force qu'elles conservent plus de

sfeuiiles pour puiser de la nourriture dans

l'atmosphère. Ce n'est donc que la .seconde

• année qu'on entre en pleine récolte : la

î fauchaison se fait quand la fleur commence
- à se montrer ;

plus tard, on obtiendrait un

foin trop dur. Dans les pays méridionaux,

-on fait plusieurs coupes; on n'en fait qu'une

dans ceux qui sont situés vers le nord. On
vante une variété de sainfoin dite à deux

coupes, qui ne paraît autre que le sainfoin

dont on a rendu la croissance plus rapide

par u«7e succession de cultures soignées et

dirigées avec intelligence.

Le sainfoin peut durer dix ans; mais le

plus souvent au bout de sept à huit ans,

on ••etouruc lo cliauip, et l'on trouve nlors

une terre siugu'icren)cnt améliorée. Dans

A-'Ct intervalle :
de Icnips, on peut en oble-
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nir des produits plus abondants en répan-
dant sur le sainfoin des amendements
divers. Les cendres et la suie, le plâtre

produisent d'aJmirables effets, et, en aug-
uicntant la recolle (]ue l'on attend du sain-

foin, ils contribuent encore à préparer la

terre pour les cultuies qui suivent. 11 est

encore fort utile de herser I. s vieux sain-

foins ur.e ou deux lois dans le cours de
l'hiver avec la herse à dents de fer : ainsi

ou doime une sorte de bin,îge à la terre

que l'on rend plus meuble autour des ra-

cines de la plante, et ou chausse la plante,

en rapprochant des liges la terre ainsi sou-
levée par la herse.

On cultive le sainfoin non-seulemenî;

poiu' le fourrage qu'il donne, mais aussi

pour sa graine; mais il faut remarquei'
qu'il s'épuiserait beaucoup plus prompte-
ment si l'on voulait chaque fois, ou même
chaque année, en obtenir une récolte de

graine. La plupart des cultivateurs réser-

vent pour la granie les sainfoins déjà vieillis;

et ceux (jui craignent de n'en pas obtenir

une moisson assez abondante ne demandent
de graines à leurs champs de sainfoin que
tous les (Ipux ou trois ans. Il faut savoir

choisir habilement le moment défaire cetie

récolte: en effet, si l'on s'y prend U'op lot,

la plupart des graines ne sont pas encore

mûres ; si l'on attend trop tard ^ celles qui

ont mûri les premières s'échappeni de la

capsule qui les renferme et se trouvent

perdues. L'expérience du cultivateur et

son coup d'œil en décident. Peur éviter au-

tant que possible l'égrenage, on fauche le

n)atin, et c'est le soir seulement qu'on en-

lève e' qu'on porte à la grange ce qui a été

fauché. On bat au bout de huit jours. Pour
qaelagraine se conserve plus long temps,

on la laisse généralement dans sa gousse;

elleptut ainsi être semée : on ne la dé-

pouille de cette enveloppe que lorsqu'on

veut 1? faire manger aux volailles. Tant
qu'elle reste flans la gousse, elle conserve

sa faculté germinative pendant deux et

même pendant trois ans.

Parmi les diverses espèces de sainfoin,

nous signalerons le xainjoin à bouquet ou

sainfoin d'Espngiie.

[L'Agriculleur des Cotes du Nord.)

KCO\'OM3E INDUSTRIELLE.

Récoltes enterrées pour engrais.

L'usage d'enterrer en vert certaines ré-

coltes pour améliorer le sol n'est pas assez

répandu. Il en coûte au cultivat' ur, quand
il voit s'élever ime verdure florissante , de

renoncer aux espérances qu'elle promet,

pour l'enfouir par la charrue. Cependant

elles offrent uji moyen facile de remplacer

jjisqu'à un certain point les fumiers, soit

dans les lieux où, en raison des diflicultés

que la nature oppose, le transport n'en

pftut être fait, soit lorsqu'on manque des

engrais nécessaires. A cet effet, l'on doit

rechercher les plantes qui donnent une
grande masse de substances organiques,

qui exigent une semence de peu de valeur,

qui sont de nature à prospérer dans un sol

peu riche , et qui parviennent en peu de

temps à tout le développement de leurs

feuilles. On a recours avec succès dans les

terres argileuses, au trèfle, à la vesce, aux
féverolles, au col/.a, à la gesse, i la mou-
tarde noire, et dans les terres légères et sa-

blonneuses
, au. trèfle blanc , au trèlle in-

carnat, au seigle, à la spergulo, au -iarra-

sin, a^u hipin bianç, au tabac. Lç but étant
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alors d'obtenir de la plante, non pas dci
fruits, mais une verdure abondante, on
sème plus dru qu'à l'ordinaire, puis on
enterre planches et racine s au moment de
la pleine floraison. C'est à la charrue que
se fait cet enfouissement. Si les plantes, par
l'enlrelacenient de leurs tiges touffues, op-
posent trop d'obstacles, ou commence par
les a (laisser en passant le rouleau sor le

champ
;
quelquefois aussi on les fauche,

et les feumi; s avec un ràti au les étendent
dans la raie que doit recouvrir la charrue.
Pour faire tnsuite l'enseineucenient que
cet engrais doit rendre plus fécond, on at-

tend (pie les plantes soient decon)posées,

autrement les dents de la herse s'embar-
• rasseraient dans Us tiges et les arrache-
raient. Ou peut hàfer cette flécomposition

en répandant de la chaux siu' la récolte

verte, avant son enfouissement.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

De l'art céramique en France, depuis le

seizii'me siècle.

La poterie en terre cuite et vernie qui

figurait avec honneur, au seizième siècle,

sur les vaisseliers et les tabi s «omptueuses
des rois et des grands, était totalement
tombée en discrédit depuis près de deux
siècles. La fabrication drs vases en terre

était confiée à des mains inhabiles. Tous
les produits de ce genre étaient destinés

aux plus humbles usages, aussi cherchait-

on vainement dans leur forme ou leur cou-

leur quelque réminiscence de l'ancienne

perFeclion de nos fabriques nationales.

Aujourd'hui, nous le croyons, cet état de
stagnation va cesser, l'art «éramique est

destiné à reconquéi-ir la place honorable
qu'il a occupée jadis dans les chàteaat de
nos bons aïeux. L'impulsion est donnée et

déjà nos lecteurs ont pu voir les Leaui
proiiuits de la fabrique (1) fondée nagnères

à Voisinlieu (Oise), par le peintre célèbre,

auteur de Daniel dans la fosse aux lions.

Nous allons faire une lapide esquisse des

progrèi qu'avait f.iit l'art céramique en
France a\ ant de tomber dans la décadence

OQ il était encoie il y a dix ans.

La faïence tire son nom de Faenza en

Italie, où elle fut inventée. Plusieurs an-

ciens auteurs affirment que la première

faïence cjui se soit fabriquée en France
s'est faite à Nevcrs. On raconte à ce sujet

que vers 1560, un des courtisans, qui ac-

compagnèrent eu France Ludovic de Gon-
zague, duc de Nevcrs et prince de Man-
toue

,

découvrit, en se promenant auprès de

Nevers une qualité de terre que l'on em-
ployait en Italie dans la confection des cé-

lèbres poteries de Famza; après s'être as-

suré de la bonne qualité de cette argile, il

fit construire immédiatement un fourdans

lequel fut fabriquée la première vaisselle,

à l'instar de Faenza, dont on ait fait usage

dans le duchJ de Nivernais [1].

(t) Nous en avons vu quelques unes il une

forme an depîil i.elcu, rue Kirhelieu , 103, à l'arls.

(2) VoviV. I i [î,;ro dcilicitoiie àc lApologia ar-

gijropia' et chr)'^opeia: advtrsit.'! Thnmam Erns-

tum ,
par Gaston Clavo ,

nivernois; Nevers
,
15'J0,

1 vol. in-Sè. — La faïence de Nevcrs a èic chantée

par Pierre Delr-isnav., natif de Aloulin-en-GilIxirt

.

son poème de la i'aïenco a élé traduit du français ea

latin. Voyez iïlcrrwc de France, aoiU 1734 et ot-

lobre i735. Ou y lit, page 25
,
i|ue fart du fdieo-

c:er :

a .... liai. s l'ilalie reeul la na'.^iance, tt ria'

rossaHt lesmptts, s'établir à Neveu



Cette nouvelle branche d'industrie prit

bientôt une extension rapide.

En 1634, Barthélémy Boursier, potier

;n vaisselle de laï iice, résident à Nevets,

demanda la permission de tirer de l'argile

î l'entour de la croix neuve, attendu qu'il

ne pouvait plus s'en procurer ailleurs. On
lui imposa la condition de rétablir la croix

avec un piédestal deliuit pieds sur chaque

face, environné de boutennies, portant les

! armes de la ville, et on lui accorda l'autori-

sation qu'il sollicitait.

Les ducs de INcvers ayant encouragé les

progrès de l'art céramique dans le Nivt r-

jiais, les manufactures s'y multiplièrent;

mais le 5 septembre 1743, un arrêt du

parlement de Paris en fixa le nombre à

' onze, elles devaient même être réduites à

huit, avec défense d'en exiger de nouvelles,

sons peine de mille livres d'amende; cet

arrêt n'a jamais été exécuté (1).

Les anciennes fdïences de Nevers se re-

commandent à l'attention des amateurs par

la beauté Je l'émail, la vivacité du coloriset

souvent par l'élégance de la forme. Nous
avons vu récemment un vase bleu trouvé

dans une mare où il est resté près de deux
siècles, et dont cependant l'émail n'avait

été aucunement altéré (2).

On comptait quelque villes en France
dont les produits céramiques pouvaient

! rivaliser avantageusement avec les faïences

« nivernaisi s pour le choix des artistes et

des matières. Nous citerons entre autres

Rouen. Bordeaux, Limoges, etc.

Mais la porcelaine décorée a détroué la

faïence, et on ne peut nier sa supériorité.

Depuis un siècle environ Nevers emploie
ses argiles et ses kaolin^ à confectionner de

de la faïence fort commune, fort simple et

à des prix, très minimes (3).

Il règne une prodigieuse variété dans la

forme et le décor des anciens vaisseliers

français Parmi les débris échappés au nau-

frage des siècles, nous signalerons (4) :

Plusieurs assiettes avec la date de 1718
et représentant saint Loys, saint Pierre et

saint Jc;han (fond blanc à dessins bleus).

(1) Voyez A rchives de Nevers ou Inventaire his-

torique des litres delà ville, par Paniienlier, cha-
pitre iQ (2 \ol. iii-8°, Paris, 1842; IVclieiier.) —

! On lit au cliapil; e xwii que dès 1535 il y avait un
libraire à Ne» ers, il se noinuiail Jean Lenoir. En
1556 ou accorda des privilèges et l'exemplion de
loyer à fim|irinieur de la ville.

(2) CaliiiHU de M. Roiiliet , à Decize.

(3) Voyez les Recherc/ies historiques sur Nevers,

:
par JLouis de Sainte Marie, les Mémoires sur le dé-

j

parlement de la Nième, par M. de La Rochelle, et

j

l'Annuaire de la Nièvi e pour l'an ix.

I (4) Les personnes qui s'occupent de reclierclies

sur l'art céramique liront avec fruit les Discours ad-
mirables delj nature des eaux et fontaines laul ua-
lurelles qu'artificielles, des mélaux, des sels et sa-

lines, des pierres, des terres, du feu et des émaux,
(
avec plusieurs auu-es excelleuls secrets de choses

j

naturelles; plus un Traité de la marne fParis,1580,

j

in-S"^. Ce sont des dialogues entre théorique et pra~
il
tique , dans lesquels Palissy , sous le nom de pra-
tique

,
explique toute sa doctrine, rend compte de

toutes ses expériences.

Oa sait que Bernard Palissy, potier d'Agen , dé-
couvrit en 1 555 la composition de l'émain , et que le

roi Henri II l'autorisa à porter le litre d'inventeur
des rustiques Jigulines du rog. Les aiguières et les

plats désignés sous le nom générique de Palisstj sont

1 devenus fort rares , et ont par ce motif acquis une

I

valeur considérable
; on les conserve précieusement

au Musée du Louvre et sur les drtssows ou créden-
ves tl'anliquaires-ariistes tels que MM. Dusomme-
rard, Taylor, Sauvageol, etc. Nous applaudissons à
la pensée qui a présidé à la création du musée eéra-
mique^ établi dau.s la manufacture royale de Sè\res,
le besoin s'en faisait sentir depuis longtemps.

5T2

D'autres offrent des figures alle'goriques

telles que la Force, la Justice, etc. Au bord

de celle qui représente la prudence, on lit

ces vers :

Arcana rerum scrutor prude,Aia causa preterita

Ancipili vultu video que fulura.

Sur un bidon à lar ge pense qui se portait

suspendu par une couiroie , on lit ces

mots : /^fi'e le Roy.

Nous pensons qu'il date de l'époque de

la ligue (1).

Nos pères étaient, vous 1e savez, de grands

buveurs. Si vous voulez vous convaincre

combien Vars potamli était cultivé avec

succès, il y a un siècle et demi, regardez

cette énorme Jaquetiiie, et lisez :

VIVE LE BON VIN.

Qui veut sravoir mon nom
Je m'appelle .facline

Quand iay le ventre plein

Je tais venir rouge mine

5 ou 6 gaillards autour de moy
Ne me font pas peur

Quand ils ont de quoy.

Avant 89 les cellules des couvents rece-

laient un grand nombre d'objets en pote-

rie deNevers, tels que bénitiers, statuettes,

figurines, cassolettes, fontaines, vidercom,

flacons à essence ou à fleurs. Le iiiiiceau

des peintres nivernais prêtait une légère

teinte de la vie ascétique aux objets les

plus insignifiants. Voici ce qu'on lit sur

une assiette plate d'un monastère dont la

règle était fort rigoureuse.

ACTE DE eOSTRlTION.

Mon Dieu je me repens de vous avoir offensé parce

que Yous êtes infiniment bon je vous demande irès

humblement l^.irdon de mes péchés je les déleste et

vous promcis d'en faire Pénilence et de n'y plus re-

tomber moiennant votre sainte grâce.

Amen 177 0.

Parmi les cabinets du département de la

Nièvre, qui renferment les plus curieux
produits céramiques, nous citerons celui

de M. Gallois à Nevers. Un y trouve un
spécimen asicz complet de tous les progrès

qu'a fait l'art céramique à Nevers de[)uis

le seizième siècle. La beauté de plusieurs

vases éniaillés et leur surprenante con-

servation méritent l'attention des archéo-

logues.

Le musée de Lyon renferme dans ses vi-

trines une Aiguière, avec le bassin plu-

sieurs vases de Palissy, ornés de lézards,

de coquillages d'un effet original et des

plats travaillés à jour. On y voit aussi avec

plaisir un énorme bassin de Faeiiza orné
d'arabesques.

Chez madame Febrc à Maçon, et chez

M. de Comarmont à Lyon, on trouve aussi

de ces poteries. Nous avons reniai que chez

ce dernier un bassin triF.ngulaire reposant

sur un pied à gi iffes délions; ce bassin

représente l'histoire d'Orphée en camayeu
peinte, d'après des cartons de Rap aël.

On y voit aussi un plat de Nevers d'un

demi-mètre de long, orné de dessins bleus

en relief.

Nous signalerons à l'attention des ama-
teurs plusieurs vases de fleurs à couvercles

d'une forme élégante et originale. Le fond
est brun uni. On sait qu'ils furent fabri-

qués, piès Avignon, au seizième siècle,

dans le comtat Venaissin en Provence.

Dans le cabinet de M. Didier-Petit (2j on

(IJ Cabinet de M. Jaubert ah.é, à Mou!ins-en-

Gillierl.

(2) Voyez le Catalogue de la collection d'objets

d'art formée à Lyon par M. Didier-Petit.— 1 vol.

iu-8°, PariSjDautu, ÎS43. — Lyon, chez Lesiié.
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voyait, i'année dernière, plusieurs objets

précieux qui sont aujourd'hui dispersés.

Nous citerons entre autres poteries fran-

çaises :

1° Un grand plat à peinture camayeu
bleu et violet représentant une bataille de
Louis XlV, signé E. V. F., fabrique de
Nevers.

2° Un plateau en faïence du comtat Ve-
naissin. forme en compartiments, galerie

à jour autour, couleur brune tachetée de
noir;

3° Une buire en grès, fabrique de Beau-
vais, aux armes de France, datée de 1665,
fond bleu, de 36 centimètres de haut, si-

gné l. R.
Nous le répétons, celui qui voudra étu-

dier les diverses phases de splendeur et de
décadence de l'art céramique en France,
devra visiter le musée de Sèvres qui est le

plus Complet en ce genre de la France en-

tière et peut-être de 1 Europe.

Ch. Grouet.

Manuscrit de l'église de Saint-Vincent ^ à
Rouen,

L'église de Saint-Vincent, ravagée pai'

les calvinistes, en 1562, comme toutes les

autres paroi.<^.ses de la ville po.ssédail un re-

gistre enrichi do lettres initiales, ornées et

peintes sur un fouda'or, d armoiries et de
deux belles vignettes représentant saint

Vincent et sou martyre. Enlevé et porté à
Ponloise, il fut racheté pour la somme de
76 liv. 1 3 sous.

Ce curieux manuscrit sur peau de vélin
,

avec la tranche dorée, à 34 cenfiuiètres

de hauteur (12 pouces 1/2), sur 29 cen-
timètres de largeur (10 pouces 1;2) , et

contient 318 feuillets.

11 a un faux titre d'une écriture très
moderne , ainsi libellé :

<< I/n>entaire des litres dit Irésor de la

paroisse de Saint-Fincent. Tome 1"2. »

La vignette du frontispice représente

,

dans une espèce de chapelle, saint Vin-
cent, debout, nu-tête, vêtu d'un long
surplis blanc, recouvert d'tme chasuble
écarlate brodée d'or; la main droite ap-
puyée sur les pointes réunies de trois éjiées;

le bras et la main gauche portant un livre

ouvert. Dans une p rtie demi-circulaire
est un autel sous un baldaquin garni de
son voile de pourpre; cet intérieur, qui a
vue sur la campagne, est encadré dans des
colonnes et pilastres de la renaissance, en-
richis d'arabesques.

Le registr^ commence par ces mots :

Ensu) t la table et répertoire de ce pnt
(présent) regre (registie) chartrier.

En regard du sixième feuillet, est un
autre titre dont la première lettre est or-
née est peinte ; le voici :

« Registre chartrier contenant la décla-
» racion des héritages, rentes et revenu
« apparten en propriété en possession aa
» trésor et fabncquede leglise monseigneur
» Saiuct Vincent de Rouen , tant à cause
» des fjndacions et omosnes faictes en ta-

» dicte église que par acquisicions faictes

» des deniers dud trésor et fabricque au-
» quel Regre sont insérées mot aprez mot
» les très (titres) desdictes fondacions ac-
» quisicions créations et constetutionsdes-

» dictes renies et autres très faisans men-
» cion dicelies et colacionnesauxoriginaulx

» en vertu du mandement et commission
» du Roy donne en ia chancellerie a Rouen
.« le cinqtîissme jour de octobre l'an mil'
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^ cin cens quarante Iroys de laquelle la

» teneur ensuyt. »

L'encadrement de celte page est riche-

ment décoré de pilastres dores dans le goût

du rèffne de François l^'f. Il est divisé en

sept tubleaui oftranl, en miniature, les

traits divers du martyre de saint Vincent,

que j'ai déjà fait connaître en parlant de la

verrière consacrée à ce saint.

Au bas de la page, on voit le saint diacre

et son évéque, amene's devant le juge, et

tous deux ramenas en prison. Au-dessns,

à gauche , le saint est attaché à un che-

valet, et des bourreaux déchirent son corps

avec des râteaux; à droite, il est placé au-

dessus d'un brasier ardent,"posé sur un lit

de fer.

Les trois dernières vignettes qui enca-

drent la partie supérieure de la page font

voir saint Vincent couché dans un lit, jeté

à la mer, une meule au cou , et lejeté sur

le rivage avec cette pierre.

La dernière vignette le représente ex-

posé à la voracité des animaux carnassiers,

tt défendu par un corbeau.

Ce beau volume, ci-devant couvert de

velours rouge, avec des garnitures de cui-

^ re doré, a été relié et couvert d'un maro-
quin du Levant , en 1717, par les soins du
curé Etienne Varembault. Il se termine

par la liste des noms des curés delà paroisse

de saint Vincent, jusques y compris l'an-

née 1791. E. DE LA QuERRIÈrE.

GEOGRAPHIE.

Australie.

Des renseignements précieux pour notre

commerce maritime viennent d être pu-
bliés par M. le ministre de l'agriculture et

du commeïce, et serviront de guide aux
armateurs pour leurs expéditions dans le

Grand Océan.
Au sud des îles Marquises, à quelques

journées de route, se trouve d abord l'ar-

chipel Pomotou, ensuite celui des Gana-

Lier. Ces îles fourniraient une riche pêche

de nacre de perle à des b'itiments cabo-

teurs dont les armements se feraient à peu
de frais. La colonie verrait ainsi des chalou-

pes pontées ou de petites goélettes apporter

sur ses marchés deux matières commer-
ciales : la nacre de perle et les perles. Ce
dernier oljet, précieux et d'un petit vo-

lume, ne présenterait pas, pour la naviga-

tion, autant d'avantages que la nacre, qui

tient plus de j>lace; mais il pourrait, par

les bénélices qu'il procure, être fort avan-

tageux aux armateurs.

Quelques gol-lettes américaines
,

qui

viennent de temps à autre tenter la for-

tune sur les prcheries, procèdent ainsi :

elles se rendent ordinairement dans l'ar-

chipel de Taiti ou dans les petites îles voi-

sines situées au sud; elles y contractent

un marché avec les naturels, qu'elles em-
barquent à bord comme plongeurs, puis

elles se rendent à Gambier ou aux îles Po-
motou; là elles s'établissent en pêche et

achètent en même temps aux naturels, avec
des étoffes et de la quincaillerie, les nacres

et les perles que ceux-ci ont recueillies sur
it s récifs. Il sera facile à la marine mili-

taire de favoriser ces premières opérations.

Si l'on porte ses regards sur les arclii-

])c!s les moins distants du groupe des Mar-
quises dans lesmersdel'Oceanicon trouve

à l'ouest les îles Ilamoa ou des navigateurs,

les Viti, puis les Gilbert et Marchai. Le
centre de ces îles se troave à peu près à
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' 900 lieues des îles Marquises, c'est-cà-dire

à environ quinze jours de navigation dans
les vents alises.

Plusieiu's de ces archipels sont composes
d'îles étendues, piuvcrtes de végétation,

eutoinves de récifs qui iormcnt des ports

admirables; d'autres sont des iirs coralli-

fères de la nature des îles Pomotou. L'é-

caille de tortue et le bois de sandal s'y ob-
tiennent à vil prix. Une des baies de Viti

Levon, grande île au nord de l'archipel

Viti, est connue pour avoir fourni à ([uel-

qi?es bâtiments américains un chargement
de bois de sandal. C'est par suite de celte

circonstance que cette rade a reçu le uom
de baie de Sandal.

Le capitaine Burrau, de Bordeaux, avait

obtenu dans le même archipel un charge-

ment d'écaillé de tortue d'une grande ri-

chesse. Cet armateur, considéxant sa for-

tune comme assarée , allait opérer son

retour, lorsque lai et son équipage péri-

rent victimes de la cupidité des naturels

de l île de Piva ; mais la \engeance qu'ont

tirée de ce crime les corvettes l'Astrolabe

et la Zélée a donné aux naturels une assez

haute idée du pavillon français pour que
désormais toute sécurité soit assurée aux
bâtiments qu'il couvrira.

Ainsi fexistence de deux matières com-
merciales importantes, i'écaille de tortue

et le bois de sandal, se trouve constatée

dans un groupe d'archipels silué à une di-

stance relativement peu considérable des

îles Marquises. Il est à remarquer que ces

produits sont, ainsi que la nacre de perle,

de première nécessité pour les Chinois. Si

nous parvenons, comme tout porte à l'es-

pérer, à en concentrer le commerce dans
notre possession des Marquise':, les navires

français expédies de nos ports pour le Grand
Océan pourraient, après avoir échangé au
Pérou et au Chili nos vins, tissus et objets

de mode contre le cuivre qui trouve égale-

ment en Chine un placement avantageux,

se rendre de là aux îles Marquises, où ils

prendraient de la nacre, des perles, de l'é-

caillé et du bois de Sandal, qui, avec le

cuivre péruvien et les draps français, for-

meraient un chargement convenable pour
le commerce de la Chine.

Yucatan. — Quelques mots sur Campêche.

Canipêche est une petite ville à 40 lieues

de la côte. Les rues en sont é'.roites et irré-

gulières; elles ont un pavé naturel qui est

une pierre plate rompue en plusieurs en-
droits, ce qui occasionne de rudes cahots.

Les maisons n'ont pas bonne apparence.

Celles des particuliers sont en général à un
seul étage et bien peintes. Le marché est

bien approvisionné de fruits, de plantes

potagères et de poisson ; toutes les denrées

y sont plus chères que dans le reste de

l'Yucatan, ce tjui tst dû sans doute à l'af-

flui nce des étrangers.

Tous les samedis, on voit arriver de la

campagne des troupes de mendiants aux-
quels les habitants font volontiers la cha-
rité. C'est vraisemblablement un usage qui

tlate du temps de la conquête.

La population de Campêche, en y com-
prenant les faubourgs, est estimée à 1 5,000
âmes. Cette ville est entièrement bà'ic d'une
pierre calcaire dont les couches s'étendent

dans toute la Péninsule, s'élèvent graduel-
lement en s'éloignant du rivage, et attei-

gnent à une altitude de 500 pieds dans la

Sierra Alba, près de Técax; c'est proba-
blement de là que les anciens habitants
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ont tiré les matériaux de leurs ('difice?.

Campêche repose sur une caverne creusée

par les Mayas II est diflieile aujourd'hu

de sa\o;r si ces galeries ou carrières qui

selon les traditions, sont ininienses, ser

valent de demeure aux hommes (pii exécu

tèrent ces travaux ; rien ne l'indique, c

on n'aperçoit pas même des traces de fu

mée le long des parois. Il est plus vraisem

blable que la plus grande partie de cett

excavation était destinée à recevoir le

morts. Celte supposition a été corroboré

par la découverte de plu.sieors ouverture

taillées horizontalement dans les parois de

cavernes, mais elles sont en j)etit nombre
d'ailleurs les galeries ont été peu parcou

rues. Assez souvent leur voûte s'affaiss

ce qui occasionne des accidents.

Le port est peu profond : un navire q
tire plus de six pieds d'eau est obligé d

mouiller à une lieue de la côte; ma'gré c

désavantage, on construit ici, à cause de

l'excellente qualité du bois, beaucoup de

grands navires qui sont lancés à l'eau à

l'aide d'ingénieux appareils.

Il paraît que le climat de ce canton est

salubre. A midi, la chaleur est intense, le

matin elle est tempérée par la brise de

terre, le soir par la brise de mer; la so-

briété et les précautions des habitants les

exemptent de fièvres intermittentes aux-

quelles on est exposé durant la saison plu-

vieuse, de|mai en septembre.
Il y a dans les environs de Campêche

beaucoup de ruines qui méritent l'atten-

tion des voyageurs. Parmi les déconibrei

on a trouvé des squelettes humain?, des

idoles, des pointes de lances en cailloux et

des haches, de la poterie bien travaillée,

vernie et cuite au feu.

Les raines que l'on voit danslbeaucoup
d'autres lieux de la province n'ont pas en-

core été visitées. Deux religieux, vuués à

la recherche de ces antiquités, ont éts les

seuls auxquels elle? inspiièrent de i'enlhoo

siasme. [Annales des voyages,)

Le Rédactenr-Géraat :

C.-B. FS.A'srSSE.

FAITS DIVERS.
— Le Diorama a élé rendu au public qui en était

privé depuis dix ans. Les deux lalileaux que M. Bou-

ton vient d'evposer laissent bien loin derrière tout

ce que jusqu'ici l'on connaissait en ce geure. Dans la

vue de Fribourg, les cliangemenis d'elïets sont mer-

veilleux. Celle neige qui tombe et couvre par grada-

tion le paysage qui quelques instanis auparavant

était tout riche de verduic et de fleurs, parait si

vraie, si naturelle que l'on épiou\e malgré soi et

malgré le témoignage du baromètre , une sensatioD

de froid non équivoque. Ensuite c'est comme par

magie qu'a la place de Saint-Paul , cette basilique,

belle entre toutes les basiliques que le moyeu-àge a

élevées , on ne voit plus que des tronçons de co-

lonnes, des poutres eu éclats, des chapi'eaux i

demi brûlés. La transition de la splouJfur a l'anéan

tissemeul s'opère^ sans qu'il soit possible de l'ap

percevoir.

Nous nous empressons d'engager nos lecteurs :

visiier le Dioram.i, situé rue de la Douane, el Qou

nous réservons de considérer dans un prochain ar

ticle rétablissement de 51. Bouton, dans ses rap

ports avec les sciences par la physique el avec !e

arts par la perspective.

DÉVEr.OPrniUXTS de géométrie dcscripliv*

par l'I. Théodore Olivier. A Pari-, chez Cariliai|

(iffury et Italmont, quai des Augusiins, 39--4I. -

Pri.\. : IS fr.

P.VUIS.—IMP. DE LACOllR el MAISTRASSB Si

rue Saint Uyacmlhe-S.-Michel, 33. ,



E^aa'is. — ^eBa«Ii,28 ©©gîteaîafope 1843. M» 23.

I'RAVAIjX des savants de tous les pays bans TOrXES LES SCIENCES.

r l'Echo DD monde savant parait le JEUBS et le SàMA^aCSSE de chaque semaine et forme tieiix volumes ile plus (le 1 ,200 pages chacun; il est publié sous la direction

de iW. le vicomte A, de ZiAVASiETTS, rédactejr en cuef. On s'aoonne : Pauis, r'ie des beaux - AET3 , N. 6 ,
et dans les dt'partcments chez les principaux li-

braires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Pr x d-i journal : PAR ,.3 pour un un 2i t'r., six mois 13 fr. 50 , trois mois 1 fr. — DÉPAaTBMEKTS 30 fr., IC fr.

fr. 50- A l'ÉTKfi.îTGBH 5 lY. en sus pour les pays payant poi t douljle. — L'>s souscripteurs peuvent recevoir pour CÏKQ fr. par an et par recueil l'Érjso as Ï.A LITTÉ-
RATtJHB 33T DES BBAtrx-AHTS et les BIOKCEAVK CHOISIS du mois

(
qui cotiten.t ciiacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue

encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) à B. C-B. E'S.A'^SS;^* gérant-administrateur.

SOMMAIEE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES, séance du iSseplembre 1843. — CO?i-

GRES SCH'ATïFEQUe', 1 1» session. — SCIEN-
CES PHYSIQUES. PlîYSIQUr. Sur l'cleciri-

cité de la vapeur d'eau.— CÎII31IE VÉGET.ALE.
De l'action du sulfale de l'er sur la végélation;

Eusèbe Gris. — HYDRAULIQUE. Expériences

sur une turbine iiydiaulique récemment établie

aux moulins de Montigny-sur-Ave, par M CalloQ

et fils, ingénieurs. — SCIENCES NATUREL-
LES- GEOLOGIK.Sur des traces de remaniement

sein des couches de gault ou terrains albiens

de France etde Savoie; d'Archiac.—ZOOLOGIE.
Index-ornilholi)gique, Lesson. — SCIENCES
APPLIQUEES. ARTS MECANIQUES. Appa-
reil pour tourner les pièces longues; Collins et

•Wister — AGRICULTURE, f arrasin.— SCiEN-
CES HISTORIQUES, archéologie. Es-

fjuisses archéologiques ; Gronet. — ÉCONOMIE
SOCÎALE. Les billets da banque. — FAITS
DIVERS.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 25 leptembre.

Après la lecture du procès - verbal

,

M. Serres apprend à l'Académie la mort de
M. Corriolis. M. Boussing-ault litensuite un
mémoiï'e fort intéressant sur l'action des
sels ammoniacaux dans l'acte de la végéta-
tio». Il dit que ces sels favorisent la végé-
tation on agissant comme engrais azoté;
raais il ne croit pas que l'azote existant dans
les plantes provienne du sulfate on du chlo-
rhydrate d'ammoniaque. Ce serait seule-

.raent à l'état de carbonate d'ammoniaque
que ces sels seraient assimilables, et il y
-aurait toujours, d'après M. Boussingault,
réaction entre le carbonate calcaire et les

sels ammoniacaux, d'oii proviendrait le

carbonate d'ammoniaque nécessaire à la

végétation. Nous regrettons de n'avoir pu
nous procurer ce mémoire qui est du plus
haut intérêt, mais sur lequel nous revien-
drons plus tard.

M. Séguier lit un rapport sur un mé-
moire de M. Donné, sur le lait. Il décrit
d'abord le lactoscope, instrument destiné à
faire apprécier la richesse d'un lait en crè-
me d'après l'intensité plus ou moins grande
de la lumière en traversant une cowche
mince de lait interposée entre deux mi-
roirs. Dans l'opinion du rapporteur, le

lactoscope ne saurait indiquer à lui seul la
richesse réelle d'un lait en crème. D'après
M. Donné , le sérum aurait toujours la

même densité. Cela ne paraît pas exact.
Quant au moyen trouvé par M. Donne'

de conserver le lait en le soumettant à un
abaissement de température, la commis-
sion a reconnu la vérité de ce l'ait. M. Sé-
guier propose que l'Académie adresse des
remercîments à l'auteur du mémoire. Après
la lecture de ce rapport, M. Arago demande
la parole et discute à la fois et le mémoire
et le rapport. Il se demande si le mémoire

de M. Donné contieat qtulque cho:;e de
nouveau? il ne le croit pas. L'instrument

désigné sous le nom de lactoscope par

M. Donné n'est pas neuf, il ne lui appar-

tient pas: c'est la copie de l'instrument do

M. Bien, que JM. Arago présente à l'Aca-

démie; il n'y arien d'ajouté, rien d'omis,

et, de plus, dit M. Arago, l'instrument re-

pose sur de mauvais principes, parce que

dans cet appareil, l'on juge en diaphanëité

d'après l'extinction ou la disparition de

l'image lumineuse, ce qui ett contraire à

toutes les règles de la pliotométrie, car,

d'après cet instrument, on juge de la ri-

chesse du lait d'après la disparition plus bu

moins prompte d'une lumière de bougie

derrière une couche de lait, et cela ne sau-

rait être adopté. Quant à la comparaison

du lait à un liquide normal, Tidée n'est pas

neuve non plus, car il y a longtemps que
l'on connaît les usages fin d'''colorimètre de

M. Payen, qui e^t fondé sur ce principe.

M. Arago se résume en disant que le pré-

tendu lactoscopz de M- Donné n'est rien

autre chose qu'un diaphanomùtre que l'on

ne peut admettre, parce qu'il fournit des

résultats différen!s,seIon l'inrensité de la lu-

mière, l'état de la flamme de la bougie et

le presbytisme ou le myopismc des expéii-

nientateurs, etc. Enfin, la couleur et la

composition du lait sont connues depuis

longtemps, et, sous ce dernier rapport, le

mémoire de M. Donné n'ofiVe rien de nou-
veau non plus. Enfin, M. Arago désire le

rejet du lactoscope, parce que cet instru-

ment, placé dans des mains habiles, donne
des résultats très inexacts, et à plus forte

raison en donnera-t-il encore de plus gra-
ves quand il sera placé dans les mains des

consommateurs. M. Séguier, sans dire un
mot pour la défense du rapport, le main-
tient néanmoins. M. Thénard, membre de

la commission, soutient que ce n'est pas

d'un instrument précis qu'il s'agit dans le

lactoscope^ c'est seulement d'un instrument

destiné à être mis dans les mains des fer-

miers. Il ne croit pas que la co-imiission

ait jugé l'appareil de M. i)onné au point de

vue scientifique, qui, sous le rapport de la

précision, ne vaut rien, mais elle l'a jugé

seulement au point de vue pratique, et cet

instrument, dès lors, peut être utile. Il ter-

mine en disant que la commission ne con-

naissait pas les objections de M. Arago.

M. Regnault, membre de lamèmecom-
mission, dit que l'appareil de M. Donné a

seulement été étudié sous le point de vue

empyrique
, et non sous le point scienti-

fique. Il sait que M. Arago a parlé de l'ap-

pareil de M. Bien à lui-même , mais il ne

croyait pas que cette communication re-

vêtit un caractère officiel , enfin il termine

en disant avec M. Arago, que l'instrument

est tout à fait contraire à la tlieorie. —
M. Magendie désirerait que l'on rejetât le

lactoscope, parce que si l'Académie l'adop-

tait, ce serait une raison pour qu'il soit ac-

cepté dans les grands établissements, et

comme il n'est ni précis, ni exact, il faut

le rejeter.

M. Boussingauli , membre de la com-
mission

, répond, qu'en effet, l'instrument

n'est pas pi'opre à faire connaître la fraude,

ainsi il ne saiirait faire reconnaître, si l'on

a ajouté de l'eau à du lait, etc., mais il pa-

raît bon pour faire j"gi-'r de sa richesse en
crème

;
quand aux autrts éléments consti-

tutifs du lait, K; lactoscope ne saurait rien

fournir de précis à leur égard.

M. Arago pronveers lileque l'instrument

est mauvais, et M. Regnault en convient,

et dit qu'il croit non seulement possible,

mais très facile de construire un meilleur

instrument que celui de .M. Donné, mais

que celui-ci peut cependant être uti'e dans

certains cas.

M. Poinsot croit que M. Arago a fait au
rapport et à l'instriunent des objections

fondées, trè> fortes, et que la commission

elle-même reconnaît ; il dit en conséquence

que la commission a très bien fait en ne
votant à W. Donné que des remercîments,

ce qui est peu de chose. M. Poinsot de'sirerait

que l'on dit dans le rapport, que le lactos-

cope n'est point un instrument que l'on

recoii.mande, et il voudrait que l'on sus-

pendit encore. Cette dernière proposition

cause un peu de rumeur au sein de l'Aca-

démie; enlîa , tous les membres disent que
dans les concltisions on n'a pas proposé l'a-

doption de l'instrument, mais

des remercîments à l'autriu-.

En conséquence, M. Séguier^

des conclusions sur la demain

sot , et le rapport est adopté.

M. Fabre envoie une notel

professeur à l'école de médecini

qui ayant eu occasion de pn
pupilles artificielles, dt puis le moF?'

vier 1811 , croit pouvo r en tirer les con-

séquences suivantes : 1" les opérations de

pupille artificielle réussissent mieux en gé-

néral que les ope'rations de cataracte
;

2° cette opération peut être employée avan-

tageusement dans les cas de cataracte

étroite congénitale, pour reniplacer l'opé-

ration de la cataracte ;
3° cette opération

est avantageuse, quand l'œil est affecté

d'un iritis rebelle avec capsulite, etc.

M. Arago communique à l'Académie les

anna'es d'observations astronomiques du

collège romain.— Ces annales contiennent

des travaux très intéressants sur les éloiles

doubles déjà connues, et sur de nouvelles

étoiles doubles découvertes par les pères

du collège de Rome , les mêmes annales

renferment un mémoire sur les nébuleuses

et un autre sur la rotation de Vénus.

Ensuite vient un travail de MM. Fordos

et Gélis, sur U liqueur d'or employée eu
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photographie, d'après lequel ilic.siiUe que
dans la lirjiieur d'or employée eu photo-

graphie
,
qui se prépare eu mêlant une dis-

solution de perchloruro d'or à une solu-

tion d hYposuKite de soude, il s'établit une
réaction qui fait que cette li({ueur Lst com-
posée de chlorure de sodium, d'hyposulfîte

bi-sulfuré de sotule et d'iui sel d'or parti-

culier, que les auteurs du travail consi-

dèrent comme le principe actif de la 11-

queurde^ti. Fizeau; d'ajjrèseux. ceseraitun

hyposuilite double de soude et de protoxyde

d or, il est très solubK; dans l'eau et inal-

térabl'jil y aurait grand avanta;;e à le

sub-titucr à !a liijaeur de M. Fizeau,

qui est très altérable et difficile à préparer.

MM. Foidos et Gélis envoient aus.si à l"A-

cadémie d'. s épreu\ es faites chez M. Lere-

bours, et fixées au moyin de la dissolution

de cet hyposulûte d'or.

M. Mochson, capitaine du génie en Amé-
rique, envoie une note sur une machine
dtstinée aux travaux de terrassement, à

l'aiJe d'un mécanisme mîi par la vapeur
,

deux hommes suffisent à faire fonctionner

cette .iiachine qui fait dans im jour le tra-

vail de cent teri assiers. Cet appareil a été

désigné par son auteur sous le nom à'cxca-

xateur américain.

M. de Massas envoie à l'Académie des

observa ioiss du plus haut intérêt pour l'art

photographique ; c'est en passant 1 image
au chlorure d'or, et peut être par un peu
trop de chaleur, que la première image
nette et très bien venue s'est exfoiliée. La
follicule d'aig.'nta une épaisseur sensible

qu'il serait facile de mesurer à l'aide d'un
instrument; et une seconde image s'est

formée au-dessous de cette follicule sur la

surface actuellement à découvert.

Lettre de M. Piaciborski, qui affirme que
les récentes observations de M. Négrier,

n'atteignent en rien la seconde et princi-

pale partie de son travail sur la menstrua-

tion.

M. Alexis Perrey envoie de longues re-

cherches sur les tremblements de terre,

des quelles il conclut : 1° que la cause des

tremblements de terre quelle qu'elle soit,

gît à de très grandes profondeurs dansl'm-
térieurdu globe; 2°qu'elle n'est pas unique,

ou au moins qu'elle ne manifeste pas un
mode d'action toujours identique, soit par
rapport au temps, soit par r pport aux
lieux, soit même relativement à ses effets;

3° que les efl'eis des tremblements de terre

ne sont pas toujours uniquement dyna-
miqties; 4° qu ils sont quelquefois accom-
pagnés de phénouiènes chimiques, élec-

triques, ou électro-chimiques, lesquels, en
général, ne peuvent être envisagés comme
des commissions souterraines; 5° <|ue ces

commotions enfin donnent assez souvent
naissance :\ des dégagements de gaz ou
d autres fluides, lesquels paraissent pro-
duire dans certaines circonstances, des
phénomènes météorologiques , soit de lu-
mière, soit d'un autre genre par exemple
de calorique et d'hygrométrie.

M. îlenry Meight adres.se une note sur
la Ouulité delà terre, d'où résulte l'expli-

cation de quelques phénomènes électri-

ques, et due seconde note dans laquelle il

émet l'opinion que les chemins de fer devront
influer beaucoup sur la distribution de
l'électricité ;\ la surface du globe.

M. Pi'étexlat Ourstl envoie un Mémoire
sur un nouveau système de locomotion

l:., - ui , i.„. .\
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M. r!ou.<-singault déposent chacun ini pa-
j

quet cacheté.
|

M. de la Py laie rapporte de singidiers

tflets sur la foudre, sur le tonnerre en
boule et sur la foudre ascendanic; il ra-

conte qu'une |)ierre d'un nxillier .irrachee

sur la tour de l'église Saint- Michel à

Quimperlé, fut lancée à une centaine de

pas sur une maison voisine. Qu'un.^ autre

pierre frappée par la foudre fut percée de
part en part et que le morceau enlevé qui

avait la grosseur d'un boulet, fui porté i^i

un quart de lieue de là.

—

Cosagrès scîcBBtliàqMe «Se FraBïce.

TENU A ANGIiR. Xl° .SESSION.

Séance du 7 septembre.

5' SECTION. — Littérature et Beaux- Jrts.

Après une discussion relative à la question

de l'élude littéraire des ])ères de l'église. on
passe à l examen de la cinquième question

de la linguistique.

« Quelle est l'influence delà littérature

actuelle de la capitale sur les études, le

goût et les productions littéraires en pro-
vince? s

M. de la Sicotière dit que cette influence

est immense, universelle, qu'elle domine
toute la littérature.

M. le président fait observer qu'il ne
s'agit pas seulement de constaler cette in-

fluence, comme fait, mais qu'il convient
d'examiner si ses résultats sont bons ou
mauvais.

M. Marne pense que. d'après cette obser-

vation, la question eût été plus logique-
ment pbicée parmi les questions de morale
que parmi celles de linguistique.

M, V. Pavie estime qu'elle ^'cut très bien
être con.sidérée comme question littéraire,

eu égard à la liaison intime qui existe entre

la ^ittératitre et la morale. Abordant en-
suite le fond de la question , il déplore la

première influence exercée sur les talents

purs ei naïfs que voit de temps en temps
éclore la provmce par le contact avec la

littérature industrielle et nv rcan iile de
Paris. Ce contact impose au talent des con-

ditions de succès par l'imitalion, conditions

qui l'étoufl^ jit en la dépouillant de sa spon-

tanéité.

M. Gognel se demande quel doit êire

1 effet de la centralisation morale et intel-

lectuelle exercé par la capitale. Doit-elle

faire prospérer les provinces? Doit-elle les

écraser? C'est ce dernier résultat qu il faut

attendre. Témoin l'accueil favorable ha-
bituellement accordé par la capitale aux
œuvres intellectuelles produites dans son
sein, et le dédain rcser\é jiar elle aux ou-
vrages nés dans la province. Cependant,
suivant l'nrateur, les travaux intellectuels

des provinces, et surtout les travaux liis-

toriques, demandent à converger vers un
centre commun pour échapper aux incon-
vénients d'une spécialité trop restreinte et

trop locale. Ce centre, M. Gognel est d'avis

qu'il convient de le placer dans le Congrès
scientifique.

M. Eugène Talbot, trouvant dans la

question ces trois .« ubdivisions : influence

de la capitale sur les études, sur le goiitet

sur les productions de la province, réunit

les deux premières parce que les études
enfantent ou du moins développent le goût,

qu'il convient île ne pas séparer d elles.

Sous ce rapport, il regarde comme heu-
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direction uiiifornu's, et par-là doit contri-

buer à régulariseï' aussi le développenu-nt

et les applications du goût. Quant à l'aclioti

exercée par la ea|)italesur les productions

de la province, il la regarde l oinnie fu-

neste, et il pense qu'il faut s'en piendreau
journalisme et à la hbi airie, qui n'ont des

encoui agements et des sympalhiesque pour
les productions de Paris.

M. Lecerf rappelle que longtenqis la lit-

térature produisit dans l'intenii'ju il^ètre

utile. Maintenant encore elle s'inspi.e

qiielquetois de ce motif généreux; mais

trop souvent el e n'a d'antre objet qu'un

gain sordide. Par-là, elle est conduite à

s'adresser aux plus mauvaises passions.

M. Beiouino voit particulièrement la

source de l'influence fâcheuse exercée par

la capitale sur la province, dans le romun
et dans le journalisme, qu'il signale l un

et l'autre conune ne mettant le plus sou-

vent en jeu que des passions dange-

reuses.

M. Lebrun voit le mal dans l'absence de

toute critique consciencieuse.

M. Peanger voit avant tout dans la ques-

tion dont on s'occupe, une question d'or-

ganisation. De nos jours on parle beau-

coup d'organiser le travail matériel. On ne

songe pas à la nécessité d organiser le tra-

vail intellectuel. On fait aux littérateurs

d' s reproches qu'il faudrait adresser plu-

tôt à la masse des lecteurs. Les littéra-

teurs qui se livrent à des tiavaux sérieux

sont condamnés à une existence misérable.

Le public, en recherchant avec avidité les

romans, les feuilletons, les productions les

plus légères, entraîne dans une fausse voie

des écrivains qui ne demanderaient pas

mieux que de faire un plus digne emploi

de leur talent, si leurs pénibles labeurs

devaient au moins leurs assurer le mo-
deste bien-êti-e qui suffirait à leurs dé-

sirs. *

En ce qui concerne spécialement le

journalisme, l'orateur pense qu'il y a bien

de l'exagération dans îes reproches qui

viennent d'êtie formulés. Le journalisnie,

dit on, est passioné. M. Paisger accep'.e le

fait, au nom du journalisme . comme un

éloge et non comme un grief. La passion

dans l'expression est une garantie de forte

conviction dans l'esprit. La conviction sans

doute peut se concilier . vec l'erreur; mais

toute conviction sérieuse mérite d être jugée

avec réserve et respect.

M. de la Sicotière rend hommage aux

efforts souvent louablts que fait le journa-

lisme, pour payer sa dette à la société,

surtout le journalisme de province. Mais

l'orateur trouve que le préopinant a ra-

baissé la dignité des écrivains en voulant

la défendre. Si le goût piiblic est égaré, si

la société est coupable, la littérature n'est

pas destinée à se faire s.i complice Au lieu

de se laisser entraîner par la société daiiS:

une fausse voie, le littérateur et le journa-'

liste doivent ramener an bien la société. Ils

se doivent devant les hommes et devant Dieu

de remplir saintement une mission sainte.

Heureusement il est encore des écrivains,

il en est beaucoup même qui comprennent

et remplissent leur devoir. Honneur àeiix!

Quanta ceux qui méconnaissent leur mis-

sion, qui désertent leur drapeau, l'opinion

publique ne peut avoir pour eux assez de

flétrissure. (Ces dernières paroles ont élèi

\ '''"uieut a'iiilaudies.'^
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Séance du 7 septembre.

Section. — Jgriculiure et industrie.

M. Oicar Leclerc rend compte d'un (ra-

il très intéressant de M. Desveaiix. L'ou-

ate est recommandé an bureau central,
' l'auter.r a droit anx renicrcîment autant

l'an^ félicitations.

Personne ne prend la parole sur la 12*^

lestion. président passe à la 13*.

M. de Senonnts pn'sente un taMeau ani-

é et ( urleux des variations récentes de

3tre climat et le la pertu. b itiî)n des sai-

»ns, désordre qii'd attribue an deboise-

lentesagéié du sol. 11 fait ri'ssortir plu-

eurs abus de la législation et en provorjue

redressement.

M. Hnnanlt demande qu'on s'occupe des

antations riveraines de toutes les gran-

?s voi- .s de communication

M. Robinet justifie le déboisement des

ccu ations atinosphériques, mais il repro-

he néanmoins à l'Etat de endre des forêts

;ir centaines de milliers d'hectares; les

;inîribuables auraient [)!us d avantages

,

it-il, à voii élever leur quote d'imjôt,

ar un budget régulier, que de le payer

nis une autie foi me et à un taux pins

Liin- ux, par la rareté et la cherté de tous

;s jois deprem ère ne'cessi'é.

Un membre présente plusieurs considé-

ations d:ins l'intérè! des petits propriétai-

cs dont les j)lantations sont découragéis
ai les nicsiiies fiscales, et demande que
PS vœux soient exprimés au minist/e de
intérieur.

AI. Oscar Leclerc appuie l'opinion de

J R<d>iiiei, et le conseil général, dit-il,

'est occupé de cette question d'aprts les

nènies priuci pes.

M. Leclerc appelle aussi l'attention sur
n dunes de l'ouest qui assurent la fécoii-

lation d'une partie considérable de.s côtes,

lon-setilem irt en soustrayant les terres

riveraines à l'envaliissenient du sable, mais
;n [lermeltant de les couvrir de masses de

pins dont la rotation ^'étend au loin, et for-

nent un rideau centre les ravages du vent.

I adresse aussi quelques reproches à l'in-

:ervention de l'administiatioii des eaux et

j forêts, qui au lieu de favoriser ie^ planta-

jlions nouve les sur les propriétés fluviales,

entravent souvent la bonne volonté et les

I

efforts naturels des propriétaires. Enfin,

M. Lcclerc apjielle les encoui ageir.f nts de
l'état, par voie de pri'iie ou de dégrève-
jnient d'impôts, sur e défrichement et le

boisement des landes.
4'' Section.— Hidoire et archéologie. —

Supplémentaire.— l.'ordre.dn jour appelle

'la lecture du travail ae M. l'abbé L^curie,
jqui a pour objet un plan de travaux et de
[Consciencieuses investigations pour l'iiis-

jtoire générale de France, se composant des
I mémoires et histoires partielles de chaque
ville ou province du loyaume.
, M. l'abbé Lacnrie

, avant la lecture de

[!

son mémoire, en analyse dêjcà l'utilité, en
I

disant qu'après Dieu et sa mère , ce qu'il

aiuie le mieux c'esi sa patrie.

Ce mémoire est écouté avec uu vif inté-

rêt et renvoyé à la commission perma-
nente de rédaction, pour l'utiliser dans ses

travaux du compte-rendu.
L'ordre du jour appelle la d scussion sur

la 34^ question d'histoire, ainsi posée au
' programme : Quelle a été la conduite du
clergé envers les serfs de différentes condi-
tions ?

M. Tailliar dit qu'en Flandre comme
dans toutes les autres parties du royaumes
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comme ses études historiques le lui ont ap-

pris, le clergé n'a rien néglijjé pour l'amé-

lioration du sort des serfs et [lour lenr af-

franchissement complet, quand les grands
travaux d'exploitation, de dessèchement et

de culture ne rendaient pas indispensables

les bras de cette classe nombreuse aux re-

ligieux qui travaillaient eux-même:, et veil-

laient à ce que les serfs fussent doucement
traités.

Il ci e des documents nombreux, des-

quels résulte évidemment que le christia-

nisme a servi à l'affranchissement des es-

claves.

M. de la Fontenelle de Vaudoré appuie
l'opinion de M. Tailliar, en ce qui concerne
notamment la province du Poitou , et fait

connaître que la maîtrise des religieux était

tellement douce et paternelle, que bien des

serfs ne \oulaient pas échanger leur posi-

tion contre l'étal de liberté sous les sei-

gneurs ei barons. Il existe des chaites sur

ce point historique.

M. l'abbé I^egeard cite aussi grand nom-
bre ae faits historiques qui corroborent les

dires des deux préopinants.

M. Bourjot fait observer que le cl rrgé

donnait plus d'appui, et présentait une
protection plus efficace cua celle des ba-

rons.

M. Cliampoiseau dit que dom MartcLiU a

produit un testament des plus curieux
,

d'où résulte que les corporations ecclé-

siastiques et religieuses, aux époques plus

reculées de nous, ont affranchi les serfs.

La discussion est épuisée et la question

résolue en faveur de la conduite et des sen-

timents du clergé.

Séance du 8 septembre.

M. de Vielbanc expose aux yeux des

membres une pierre qu'il regarde comme
celtique et sur laquelle il croit trouver un
hiéroglyphe. Il est admis à hre les conclu-
sions d'une lettre qu'il a adressée, sur cet

objet, à la Société de statistique de Niort.

La section ne î^arait pas partager ses opi-

nions.

On passe à la discussion de la 32° ques-
tion d'histoire, ainsi conçue :

« Quels ont été en France et en Angle-
terre les diocèses dans lesquels les abbayes
situées en Anjou, ont eu des prieurés ou
antres dépendances

;
quels sont les abbayes

situées en dehors de i'Anjou qui ont pos-
sédé des maisons dans cette pro ince? »

La discussion est ensuite a]3pe]ée sur la

15° question d'archéologie qui traite des

coslurne.t d'hommes et de femmes dans les

irais classes des villains, boargeoii et noi/les

ou seigneurs du quatoizième et quinzième
siècle, ainsi que du costume des gens de
gueji'e à la même époque.

MiVÎ. Godard, Marchegay, de ia Saussaye
et Lambron sif;nalent le, moyi^ns de véri-

fier et de compléter les descriptions nom-
breuses et assez exactes de ces costumes qui
se trouvent dans divers ouvrages et spé-
cialement dans celui de Monlfiiucon.

On revient au programme d'histoire et à
la 19« ((uestion ainsi conçue : 1

« Déttrminir les résultats que l'institu-

tion des parlements en France a pu avoir

sur nos institutions. »

Une discussion aussi intéressante que
profonde s'engage sur ce sujet entre
IVIM. Lecerf, Tailliar, Ghanpoiseau, de la

Fontenelle, de Falloux et Planchenault.
MM. Goguel , l'abbé Legeard et Lambron
y prennent part occasionnellement.
M. Lecerf prend le premier la parole;
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après avoir constaté l'origine des parle-

menla, les bornes dans lesquels Pliilippe-

le-Bel restreignit leur pouvoir et les efforts

plus ou moins favorisés par les circonstan-

ces qu'ils ont faits pour aggrandir leurs

droits , M. Lecerf établit qti'ils ont nui au
développement réj-uli' rde nos Institutions

en sortant de leurs attributions judiciaires

et en empiétas t sur celles des autres pou-
voirs législatif et exécutif; mais c[u'ils ont
servi la France dans le ressort des fonctions

qui leur étaient propres, en étendant peu à

peu la juridicîion royale .sur tons les points

et sur toutes les classes de ia société.

M. Tailliar, d'accord en général arec

M. Lecerf se place à un antre point de vue
pour traiter la question. li rech<"îchc ce

que les p n lements ont fait dans l'intérêt du
principe d'ordre et du principe des libertés

publique?, les deux éle'ments de notre civi-

lisation.

Du xii*^ au xvi« siècle les parlements ont

agi d'une manière très prononcée en f <veur

du principe d'oi drc ^ du xvi'= siècle à l'épo-

que de leur de Lruction ils ont travaillé

avec ardeur pom soutenir le p> incipe de li-

berté. Dans les deux époques il y a eu exa-

gération dans le but et dans les efforts.

M. Tailliar pense du reste avec M. Le-
cerf qn'aujourd'l'.ui l'existence de lois cons-

titutionnelles et l'institution de difi'érea's

corps dont les attributions sont définies,

s'oppose au renouvellement de ces abus et

à l'importance excl(tsi\'e soit du principe

d'ordre, soit du principe de liberté.

M. l'abbé Legeard s'élève contre ce qu'il

y a d'un peu systématique dans la manière
dont M. Tailliar a divrsé les efforts des par-

lements en faveur des dttix princif.es. A
toute époque ils ont ;^gi, tour à tour, en fa-

veur de i'im et de l'auti e princi[)e.

MM. Goguel et Ghanpoiseau estiment

qu'en l'absence des états généraux les par-

lements étaient les dépositaires natui els des

libertés publi([aes; ils ont servi la France
par leur lutte contre les abus du pouvoir

royal.

M. Lecerf fait observer qu'ils n'étaient

et n'ont pu être les défensour.s légaux des

li'ieités publiques, et qu'il y a toujours

danger à en confier ie dépôt à un seul

corj)s.

M. de la Fontenelle soutient qu'il n'y a

pas eu de la part du parlement usurpation

de pouvoir, le roi présentant lui-même les

édits à l'enreglsirement.

M. de Falloux pense que les parlements

n'ont pas été les gardiens excînsi's des li-

bertés publiques : le peuple ou l'esprit fran-

çais et le pouvoir royal lui-même les ont

quelquefois fait prévaloir sans le jsarlemtnt

el même contre le parlement. L'orateur

ajoute que les parlements sont morts d'un

excès de pouvoir conime le despotisme lui-

même.

M. Planchenault dit qu'on s'e t trop

préoccupé dans ce débat des temps pré-

sents et des institutions actuelles ;
qu avant

la révolution française il n'y avait en fait

qu'un seul pouvoir, le pouvoir royal, agis-

sant à l'aide d'auxiliaires qu'il consultait

selon son bon voul jir, les états -généraux et

les parlements.

SCIENCES PHYSIQUES.

PEIYSÏQUE.

Sur l'électricii'' de la vapeur d'eau.

On se rappelle <pie depuis Va déccu\ erte



5S6

que la vapcxiv il'enti i une haute pression

qui s'échappe de la soupape do sûreté des

machines à vapeiu- était douée de proprié-

tés élcctriqus^s, on a hasardé queiij'u-s con-

jectures sur le rôlecjtie l'électricité pouvait

jouer dans les phénomoties tle l'explosion

des chaudières de ces machines. Ces con-

jectures a\ aient nécessairement liesoin

d'être vérifiées poiu" s'assunr si en cfl'et le

tlnide électri(|ue entre pour une part quel-

conque dansées phénomènes, et en cas

d'atfiraiative
,
pour chercher comment il

se développe el les moyens d'en Mcutraliser

les effets. C'est un ti avait de ce s^enre ipie

vient d'entreprendre le professeur Faraday,

l'un des plus habiles physiciens de l'Àngle-

terre , et bien connu par ses belles décou-

vertes sur l'électricité , travail dont nous

allons faire eonncuire les résidtats d'une

manière sommaire , mais suffisante pour
l'instruction des praticiens.

Les expériences ^cBl. Faraday conduisent

toutes à cette conclusion
,
que la vapeur en

elle-même ne joue aucun rôle dans le phé-

nomène de la production de l'éleclricité qui

se manifeste quand elle s'échappe sous une

hante pression du générateur d'une ma-
chine à vapeur. Au moyen d'appareils con-

venables ,
il a trouvé que rélectricilé n'est

jamais excitée par le passage de la vapeur

pure, et ne se montre seulement que lors-

qu'il y a simultanément présence de l'eau.

Il en a conclu que cette électricité doit pro-

bablement provenir du frottement des glo-

bules de l'eau, contre les parois de l'ou-

verture ou contre les corps qui s'opposent

à son passage
,
lors,]ue cette eau est\ ive-

ment chassée par le courant de vapeur. En
conséquence , on doit augmenter la cpian-

tité de rélectricité
,
quand on accroît la

pression ou la force impulsive de b vapeur.

L'effet imme'diat du frottement a été, dans

tous les cas, de rendre la sapeur ou l'eau

négative, et les corps solides, de quelque

nature qu'ils fnsscnî, négatifs.

Néanmoins, dans certaines circonsîanres,

comme lorsqu'on place uiviil de métal dans

le courant de vapeur, à une certaine dis-

tance de l'orifice d'uù s'échappe celle-ci

,

le corps solide pi-é sente l'éleclricité positive

déjà acquise par !a vapeur, et dont il est

alors sinnplement le i^éceptear ou le con-

denseur.

De même, les résultats peuvent être

eonsidérablement modifiés par la forme

,

ia nature et la température dfS conduits,

à travers lesquels la vapeur est contrainte

de passer.

La chaleur en empêchant la condensation

de la vapeur, s'oppose aussi à l'évolution

de l'électricité qui reparaît promptement
quand on refroidit les conduits, au point

de rendre l'eau qui est nécessaire à la pro-

duction du phénomène.

Le phénomène du dégagement de l'élec-

tricité dans ces circonstances, dépend

aussi des propriétés du liquide en mouve-
ment, et spécialement de son pouvoir con-

ducteur. L'eau n'excite pas l'électricité, à

moins qu'elle ne soit pure ; une addition

qu'on y fait d'im sel soluble ou d'iui acide,

même en très faible quantité, est suffisante

pour faire disparaître cette propriété. D'un

autre côté , une addition d'essence de té-

rébentiiiiiC donne lieu à un développement

d'électricité d'un genre opposé à celui que
produit l'eau, peut-être, dit l'auteur, parce

que chaque molécule ou petitglobule d'eau

reçoit, dans celte circonstance, un enve-

loppe d'huile excessivement mince, de

manière que le frottcmentn'a lieu qu'entre

587

cette enveloppe et les corps solides, le long

desquels le globule est charrié.

Ln effet semblixble , mais d'une nature
plus permanente , est produit par la pré-

sence de I huile d oli\ e, tpii n'est pas connue
l'esicnce de térébenthine, sujette ii se dis-

siper avec rapidité.

On a encore obtenu un i-ésultat identi-

que, lorsqu'un courant d'air comjirimé a

été snl.)stitué à la vapeur dans les espérien-

ce>. Quand il y avait présence d'humidité,

le corps solide présenta t l'électricité né-
gative, et le courant d'air rélectricité po-
sitive; mais quand l'air était parfaitement

sec , il n'y a\ ait pas la moindre apparence
d'électricité d'aucune espèce.

( />e TcchnologUle.)

CHIMïi: AGUlCOLE.

De faction du sulfate de fer sur la 2>égéta-

tion, par M. Eu.sèbe Gris, professeur de
chimie à Chàtiilon.

M. Ensèbe Gris a pai^faitement étudié
l'état pathologique de la plante, et y a
trouvé une iniinité de rapports avec l'état
pathologique de l'homme. Il résulte de ces
observations que la maladie provenant
d'une même cause dans les deux siijets, on
doit appliquer un remède identique si l'on
veut voir disparaître la maladie. Ainsi il est
acquis au ehimi^ite maintenant que le fer
sulfaté

,
par exemple

, peut produire sur
une plante étiolée l'elfet qu'il produit ordi-
nairement sur un sang pâle et appauvri.
En effet, comment les plantes s'étiolent-

elles? C'est par l'absence de lumière; il en
est de même des hommes, que l'absence
du soleil, une sphère trop étroite, rend ms-
difs. Ici les deux règnes organiques sont
en présence. Si l'effet de la lumière est le

même sur la cruorine du sang et la chro-
nuile delà feuille, Taction du fer peut donc
aussi acquérir une identité d'efïicacité.

A l'appui de ces observations, M. Eusèbc
Gris a tenté des expériences qui ont parfai-
tement réussi. Des plantes très sujettes à
l'altération: telles que des hortensias, des
héliotropes, des orangers, des camélias, etc.,

ont été soumises à l'action d'une faible dis-

solution de snllate de fer, et ces plantes se

sont ranimées, el ont acquis une végétation
vigoureuse.

Voici de quelle manière est opéré ce trai-

tement :

Faire dissoudre, à froid, 8 grammes de
sulfate de protoxyde de fer dans un litre

d eau; placer la plante à demi-soleil ou à
l'ombre, à l'ombre quand elle est très ma-
lade ;

entretenir légèrement humide la terre

du pot; arroser tous les cinq ou six jours
avec ia dissolution indiquée, selon la force

de la plante : 40 à 60 grammes pour une
calléolaire, par exemple; deux ou trois,

quatre on cinq arrosements suffisent ordi-

nairement. On peut tenter le traitement en
toute saison.

Il est bien entendu'que l'eiuploi de ce sel

ne dispense pas des soins ordinaires d'une
bonne culture, c'est à-dire terre et pots

convenables, rempotages, destruction des
insectes, exposition, etc. Cependant on a
vu des primevères reverdir avec le sulfate

de fer sans rempotage.
Ces expériences portent donc à con-

clure :

1° Que le sulfate de fer est un engrais
stimulant;

2" Qu'il ne présente aucun danger dans
son emploi

;
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3° Que son aciîon est manifeste sur le

principe colorant de la léuille;

4° Que c'est un des sels les plus abon-
dants dans le commerce;

5° Que c'est un de ceux dont le prix est

mohis élevé : avec 10 ou 15 cent, on peu
traiter une centaine de plantesj

6" Peut-être ce traitement sera-t il un
jour tics profitable à l'horticulture (celle

des pêchers, par exemple) et à l'agricul-

ture.

Corrtme euj^rais, nous citerons un fait

qui s'est passé le 7 avril dernier.

M. Maître, de Chàtillon-sur-Selne, a ré-
pandu 1 kilo de sulfate de fer grossière-

ment pulvérisé el mélangé avec 25 litres

de terre arable bien meuble sur î-l ares de
luzerne d'un an, non plâtrée; ces 11 ares
avaient été distingues par des piquets du
reste de la pièce , laquelle fut plâtrée le sur-

lendemain. Le prix du ])làtre sur une même
surface aurait été de 60 à 70 cent.; celui
du sulfate de fer a été de 20 cent, environ.
Au moment de la coupe, l'œil le plus exer-
cé n'aurait pu établir aucune différence

entre les diverses p^i ties de ia pièce : même
hauteur, même vigueur des liges.

[Recueil de la Société pcljtechrdque
)

HYDIIAULIQUE.

Expériences sur une turbine hydraulique
récemment établie aux moulins de Mon-
tignj-sur-Ji're, près TilUeres {Eure),
par MM, Callou et fils, ingénieurs civils

hydraulieiens, à Paris.

Cette turbine est du genre de celles

qu'Euler a proposées pour la première fois

dans les Mémoires de l'Académie de Ber-

lin (année 1754), et dont Navier a posé la

théorie, incomplète à certainj égards, dans
ses notes sur rarcbitecture iiydrauliqae de
Bélidor; mais on y a appoite plusieurs p,:r-

fectionuements importants ayant pour but
de remplir d'une manière plus économique
et plus complète (jn'on ne l'a fait jusqu'à

présent
(
principalement dans les Lasses

eaux] les conditions théoriques qui ressor-

tent de la discussion des formules ordi-

naires.

Le volume de la rivière d'Avre, .'^nr la-

quelle est établie la turbine ('ont il s'agit

ici, varie, sui\'ant les saisons, de 1200 à

2500 litres par seconde. Il est rare qu'il

baisse au dessous du plus petit de ces deux

chiifi'es, et il nee'élèvc au dessus du plus

gruid nombre que dans les crues projii'e-

ment dites, lesquelles durent très peu de

temps et ne doivent pas être prises en con-

sidération dans l'établissement d'un récep-

teur destiné à fonctionner régulièrement et

d'une manière continue pendant toute

l'année. La chute iti'^poiniilc varie entre

1m,25 etOm,90, suivant les saisons.

Le tableau suivant présente le résumé
des expériences faites au frein sur cette

turbine (1" et 2 août 1843).

Dans les trois premières expériences, le

jaugeage a été fait de la manière suivant».

On a fait couler l'eau (la turbine étant ar-

rêtée et l' usine supérieure ayant depuis

plusieiu's heures toutes ses vannes levées

afin de lâcher le produit naturel de la ri-

vière) par une vanne de décharge ouvei te

de Dm. 500 et large de 0nj,993, pour ia-

qnelle le coèificient de contraction était

0.62 au plus. Dans ces circonstances, le

niveau de l'eau en amont de l'orifice s'est

fixé d'une manière bien nette à Om,825 au

dessus du centre de cet orifice, en sorte que

le volume débile par la vanne de décharge
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Numéros

des

expériences.

Ouvertures

des

orific

injecleurs.

Volimie

de

l'eau

dépensée

par

seconde

Chute.

r3

-'^ e:

ë "2 »

^ ^ S"
T" ce

-
3 ,

sa

s cl T:

Nombre

de

toursdeli

turbine

par

minute.

Force d

en k\m
par

seconde.

épeusée

en

chevaux

vapeur.

Force u

en k^m
par

seconde.

tilisée

en

chevaux

vapeur.

a>

c

i
-

0'",042

litres

1241 1-,10 192 k. 5 19 t. 1365 1 8 ch. 20 1156 15 ch. 41 84,7p. 0/0

2 id. id. id. 197 17,G id. id. 1096 U, 61 80,2

'

3 id. id. id. 207 16,8 id. id. 1099
1 i. 65 80,5

4 0",O32 945 1"',02 157 14 904 12, 83 694 9. 25 72,0

5 id. 937 137 15,6 10O3 15, 40 675 9, 00 67,2

6 Oi-.O/O 2111 0-,925 517 U.G 19o3 26, 04 1462 19, 50 74,8

7 0",eS2 •235S 0'",845

rayon du

fieiu =
3n,,017

16 1993 26, 57 1G02 21, 37 80, i

! été de 1238 litres par seconde. On a cn-

nite procédé aux trois expérieiiGcs n"^ 1,

l et 3, pendant tout le cours des juelles

'ouverture des orifices injecteurs de la

urhine est restée la même (0m,042), et le

liveau d'amont s'est fiïé, à quelques rnilli-

Tiètres près, k la hauteur à laquelle U s'était

:enu pendant le jaugeage. Enfin, les trois

expériences finies, on a procédé à un noii-

reau jaugeage par la même vanne de dé-

charge que ci-des.sus, levée de la même
-]Liantité. L'eau s'est alors fixée à Om,833
au dessus du centre de l'orifice, ce qui a

donné pour volume écoulé par seconde

1244 litres. D'où il suit que, pendant les

expériences précitées, le volume absorbé

par la turbine a été compris entre 1238 et

1244 litres par seconde, soit 1241 litres.

La moyenne des expériences n''^ 1 à 3

donnant pour rendement correspondant

au volume des bas}e$ ea-ix plus de 81 p.

100, il est évident que la tctrbine nouvelle

présente à cet égard un avantage considé-

,rable. Cependant on a voulu se rendre

'compte de ce qui arriverait si, par suite

d'une sécheresse extraordinaire, le volume
jdela rivière baissait sensiblement au des-

sous de 1 200 litres par seconde. C'est dans
cette vue qu'ont été entreprises les expé-

: riences k"' 4 et 5, dans lesquelles on n'em-
ployait qu'une partie de l'eau fournie par
la rivière, et qui cependant ont encore
donné un rendement de près de 70 pour
'100.

Dans ces expériences, on jaugeait l'eau

;en la faisant passer, e?i déversoir complet^

jpar-dessus un barrage provisoire établi en
aval de la turbine et composé de madriers
jsaperposés sur une hauteur de 0m,g4 au
jdessas du radier du canal de fuite. On me-
jsurait l'épaisseur de la lame avant sa dé-

ipression et avec les précautions convena-
jbles, et on calculait la dépense par la for-

ïmule donnée par d'Aubuisson de Voisins
(Traité d'hydraulique, 2° édition, p. 88).
On a ainsi trouvé 945 litres par seconde
pour i'expéiience n° 4, et 957 pour celle

n" 5, en sorte que le jaugeage par la vanne
de fond et celui par le déversoir en aval de
la turbine ont concordé parfaitement entre
eux, les nombres déduits de ces deux jau-
geages étant préciséiuent comme les ouver-
tures correspondantes 0m,0Zi2 et 0m,032
des orifices injecteurs.

Dans les expériences n°= 6 et 7, on s'est

proposé de faire travailler la turbine avec
beaucoup d'eau et peu de chute, «elle ci

pouvant être diminuée à volonté au moyen
du barrage établi en aval. On a continué à

faire le jaugeage comme pour les ex[)érien-

ces 4 et 5, c'est-à-dire par c?ei'e/-.yo(>, et en
se servant, vu l'épaisseur un peu plus forte

de la lame d'eau, de la formule p. 93 de
l'ouvrage précité. On a ainsi obtenu les

deux nombres 2111 et 2358 litres par se-

conde, lesquels sont bien en proportion
avec les ouvertures correspondantes des

orifices injecteurs.

En prenant la moyenne des sept expé-
riences préciti'es, on arrive à un rendement
de 77 p. 100. Ce chiffre a été, à la vérité,

déjà obtenu avec d'autres turbines; mais il

faut remarquer que, pour l'obtenir, on a
dû se maintenir dans des conditions peu
variées. Ici, au contraire, la presque con-
stance du rendeiuent, dans les circonstan-
ces très diverses où l'on a opéré, nous pa-
raît un résultait digne d'attention, surtout
pour les rivières dont le volume diminue
beaucoup en été. En effet, c'est évidem-
ment dans cette saison qu'il importerait
que le rendement se maintînt intégrale-
ment, cl c'est précisément le contraire qui
arrive en général.

Remarquons d'ailleurs que, soit sous le

rapport du volume et de la chute, soit souî
celui de la vitesse, les circonstances dans
lesquelles ont été faites les expériences ci-

dessus ont été sensiblement plus variables
qu'elles ne le seront dans la réalité, eu
sorte qu'on peut assurer avec une très
grande probabilité, d'une part, que le ren~
dément moyen yiNWUEL fera bien près de 80

fj. 100, fi toutefois il ne l'atleint pas, et,

cVautre part, que, dans aucu!<ie salson, sauf
les cas d'une sécheresse ou d'une crue tout
à fait exceptionnelle, il ne descendra guère
au dessous de 70 100.

[Journal des usines , août 1843.)

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Note sur des traces de remaniements au sein

des couches de gault ou terrain alhien de
France et de Savoie ; par M. d'Archiac,
vice-prcsident de la Sociéiè de géologie.

(Premier article.)

Yoyons d'abord quelles sont les différen-
ces de conditions des couches déposées tran-
quillement, ou de celles qui l'ont été par
suite d'un remaniement.
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Marchons du connu à l'inconnu.

Comment les choses se passent -elles sur

nos côtes, soit dans les dépôts sablonneux,

soit dans les dépôts argileux? Si les coijtiil-

les bivalves sont, dans leur po.sition natu-

relle, recouvertes f>ar des ailuvions, elles

se remplissent des pai ticules terreuses ou
sablonneuses qui les entourent. Il en est de

même des coquilles transportées par les

courants : nous en avons eu des preuves

multipliées dans le creusement des canaux
du golfe de l'Aiguillon

(
Vendée). On pourra

naturellement en conclure que, chaque
fois qu'une couche ?e sera durcie tranquil-

lement, les moules des coquilles qu'elle

renferme seront formés, à l'état de fossile,,

des mêmes matières que la roche qui les re-
cèle : il y aura donc, dans l'ensemble, unité-

parfaite de composition. Tous les géolo-

gues ont pu juger que cet état de choses est

général dans la nature, tandis que le cas

contraire est une rare exception , résul-

tant d'une cause fortuite qu'il convient de
rechercher.

Si nous tentons de nous rendre compte
de ce qui se passera dans un cas de pertur-

bation , nous obtiendrons nécessairement
des résultats difiérents. Nous avons dit,

dans le Mémoire paléontologique lu à la

Société, que les terrains néocomien et ai-

bien n'avaient pas de représentants dans le

bassin pyre'néen et dans celui de la Loire,

que les mers crétacées avaient dû être, pen-
dant ces périodes, bornées de ce côté par
une surélévation des terrains juiassiques,

mais qu'eiitrc la fin de la période du gault

et le commencement des dt'pôts turoniens
il s'était ope'ré une grande dislocation cjui

avait pern)is aux mers c étacées tl'envahir

à la Ibis les grands bassins pyrénéen et de
la Loire, dislocation à laquelle nous avons
attribué le morcellement tt le remaniement
des couches albienne.s.

Que résu!tera-t-il, par eiemplc, de cette

dislocat'on depièsdelOO lieues de long
sur les dernières couches déposées et plus

ou moins consolidées ? Ce grand déplace-

ment de matière amènera immédiatement
un imrnense mouvement dans les eaux. Des
courants violents se succéderont en diffé-

rents sens, par suite des re'actions successi-

ves en sillonnant et dénudant les couches
les plus supérieures. Les matériaux les plus
meubles, tels q-e les sables et les argiles,

seront enlevés des conliiients et des mers,
et transportés au loin dans des bassins, tan-

dis que les parties dures et pesantes des
conciles déjà consolidées, lavées et rema-
niées, seront déposées par lits au milieu des
sables et des argiles d'une composition diffé-

rente, non loin de leur première place.

En résumé, chaque fois qu'une couche
se sera trau juillement déposée, les coquil-
les fossiles seront remplies de matières iden-

tiques aux couches qui les renferment, tan-
dis que, lorsqu'il y a eu remaniement à l'é-

tat fossile, les coquilles gastéropodes ou bi-

valves seront reiuplies de matières diffé-

rentes et faciles à distinguer des matéiiaux
où elles sont maintenant renfermées pat-

lits.

La question ainsi posée, voyons succes-
sivement l'état des fossiles au sein des lam-
beaux de terrain albien, afin de nous assu-
rer si les couches sont, dans leurs différen-

tes parties, à l'état normal des dépôts tran-
quilles , ou si elles ont souffert quelques
remaniements , suivant le sens que nous
venons d'indiquer.

Gault ou terrain alhien des Ardcnnes et

de la Meuse, — L'état singulier et tout à
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lait anomal îles nmnbreiix fossiles des Ar-

denncs et de la MvHist; qno nous avaient

communiqués MM. d'Aiclùac, R;iulin it

Piuo-i, nous a décidé à les étuilier pamons-
n)ènie, t t nous avons reconnu l;\s laits sui-

vants : Dans la partie maintenant ouverte

des carrières de Machéromé-iii, on trou\ c,

à la partie intértcuro, une couche épaisse

de calcaire corallien exploitée Cette cou-

che, À son point de conUict avec ies ter-

rains crétacés, est corrodée et souvent per-

cée d'anciens trous de phollades. On rc-

mar jUe au-dessus une assise d un mètre

en\ iron de grès qua tzeux verdàtre?.. Quel-

quelbis on y Inmve ile< roi;noiis iioiràlres

par lits horriOiitaux ; mais le principal lit

de ces rof>!ions se voit dans un banc d'ar-

gile verdàti e supérieur aux grès. Ces ro-

gnons nou'S et duî's, de toutes dimensions,

sou\ent rodmts à un simple m .nie de gas-

tc'rupode ou d'acéphale, sont composés de

fossiles, tandis que l'aigi'e qui les lenferme

n'en contient pas.

La carrière de Sauc -aux-Bois, située à

l'est d'un petit rnisse:u! vui la hauteur, et

plusieurs points des environ^,montrent éga-

lement le calcaire coial ien exploité sur le-

quel reposent 2 à (i mètres de grès verts

chloritéh. On voit, dans le grès, deux lits

de rognons, l'un à la paitie supé ieure

moyenne, l'autre à la [lartie inférieure. Tous
]e> deux sont co !,po>és de coquilles de tout

genre, toujours leniplies de maiières noi-

res, déposées péle-niéle, les unes isolées,

les a^itres agregécs par rognons au sein de

grès chlorités, tout différents des rognons
par leur nature.

M. Raulin admet l'identité de ces rognons

avec le silex de la craie blanche; nous y
voyons au contraire les signes les plus p<j-

sitils d'un remaniement à 1 état fossile des

coquilles noirâtres, triuisportées au sein des

grès verts. IN'ous allons discuter ces deux,

points de vue.

Les silex, comme tout le monde le sait,

sont composés de quartz pyromaque; ilsal-

fecleul des formes bizarres, généralement

arrondies. Etudiés avec som, ds offrent dans

leur conte\ tu ! e siliceuse absolument les mê-

mes espèces fossiles que la craie. Les gros

oin\sins, les bivalves saiiient souvent en de-

liors, et lesforanunifères de la craie se mon-
trent partout dans leur ]>àte. Les .silex ne

sontdonc que des parties de la masse crayeuse

transformées sur place en silice, et ies fos-

siles de l'étage où se montrent les silex sont

également distribués dans la c aie et 'lans

k s si ex au sein de la forrantion tntière.

A Macbéromrnil, à Sauce-aux -Bois, les

rognons n'affectent aucunement la forme

des siSex ordinaires ; ils ne sont pas arron-

dis ; leur forme est irrégulière, quelque-

fois angu eusc ; ils sont toujours pétris de

fossiles. Ils ne sont point n )n plus compo-
sés de silex pyromaque, mais bien d'un grès

noirâtre aigilifère tout à fait diflerent des

silex proprement dits. Etudiés comparati-

vement avic les roches, où ils sont dispo-

sés par lits, ils uiontrent, sous le rapport de

]eiu' conleiu" i t de letu' confextui e, une dis-

parité complète. Tous les rognons sontnoirs

ou noirâtres, assez durs, tandis qu'ils .--oat

déiiosés au -jein de j',rès friables verts ou

d'argiles vcnlàtres non solidilièes. Considé-

rés sous le point de vue paléuntologiquc
,

les rognons renferment tous sans exception

des fossiles, ou sont même des fossiles iso-

lés, toujours remplis de matière noiràire,

disséminés au sein de sables verts ou d'argi-

les qui n'en contiennent pas. La masse en-

veloppante n'est donc pas ici, comme dans
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la craie, identique aux rognon;;, et tout rap-

prochement tombe de lui-même.
M. llanlin dit que les rognons rcnfer-

men{ les mêmes fossiles que ies sables verts

qui les enveloppent; cela e>t vrai dans ce
Si ns qu'il y a des rognons composés d^; l'os-

siles ilivers, tandis (jue tleplus petits rognons
ne sont (pie des coquilles isolées. Nous avons
eu sous les yeux les t épbalopodes et les gas-

téropo les des collections de MM. Raulin,
d'Arcbiac et Puzos; nous possédons encore
leurs belles collections de bivalves des Ar-
dennesqui, réunies à ce que nous avons re-

cueilli nous-mème, peuvent former un mil-

lier d'échantillons... Eh bien ! siu- ce nom-
bre, il n'existe pas r.ii fossile qui ne soit

formé ou rempli de matière noire, tandis

qu'il n'y a au contraire un seul échan-
tillon composé de grès vert. D'ailleurs une
dernière preuve sans réplique se rencontre
très fréquemment à Sauce-aux-Bois. Lors-
qu'une valve isolée d'un acéphale se trouve
déposée dans un terrain quelconque, elle se

remplit évidemment des matières qui l'en-

vironnent ; si elle reste ensuite sur le méiiie

lieu, 4'lle sera toujours identique au terrain

enveloppant; dès lors, les valves isolées

dans ies couches de grès devraient être rem-
plies de ces mêmes grès, tandis qn'elles sont

toutes remplies de matière noire des ro-

gnons, et leur surface est souvent usée ou
anguleuse, comme dans les nombreux échan-
ti lon.s (|Uc nous soumettons à l'examen de
la Société, On a donc ici la preuve que ces

valve- isolées se sont .'aborl déposées dans
une couche noirâtre doilt elles se sont rem-
plies; que leurs moules s'y sont durcis, et

qu'une cause fortuite les a postérieurement
enlevés de» couches noirâtres dont elles dé-

pendaient, pour les remanier ensuite, rem-
plies de cette matière noire , au scindes
giès verdàîreî. On y reconnaît même que
It s fossilesy ont été remaniés, soit à l'étatde

moule, soit à l'état de coquille-

De tons ces faits, dont la Société' peut ap-

précier la valeur par les échantillons ci-

joints , on déduira les conséquences sui-

vantes :

1° Les rognons de Maehéroménil et de
S;iuce-aux-Bois ne sont point analogues au
silex de la craie, puisqu ils renferment des
fossile<< étrangers à la masse envelopi^^an'e
et qu'ils ne s<-nt point formés de silex py
romaque.

2° Ils sont composés, ainsi que tous les

fossih-s isolés , d'une matière distincte des
couches qui les renferment, et n'ont pu dès
lors se fcu'mer-dans ces niêuies couches.

3" Tous l(js moules, et sut tout les valves
isolées, étant remplis d'une matière diffé-

rente de la couche enveloppante, on peut
croire qu'ils ont été' arrachés à ces concl.es

noires par suite d'une dislocation géologi-
que, remaniés au moment de ce te révo-
lution terrestre, et dépo.sés ensuite par lits

au sein des matériaux divers qu'a mis en
mouvement cette perturbation momen-
tanée.

ECOLOGIE.

Index omithulogique
;
par ïiesson.

(suite.)

2'^ Tribu : Busoîvia;, auct
83* Genre : Lopuostrix, Less. (1837).— 318. Cophostri.v griseaUis; Less. Couqi.

2 167; Siri.f griseata , Lath. ; Daudin ;

Vieillot, Encycl. iii, 1278; La C/iouelU-

à

aigreiles b/finckcs, Levaill. , af. pl. 43 :

hab. la Guiane française. — 310. Lopho-
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itri.x: surnalraïui, Less., ib. 108 ; Strix su-

rnutra//a, Raflles, cat. 13,279 S/riw onm-
tdits, llorsf., cat. tr. xiii, p. 110; S/n'x

stre/nians Tennn. pl. 171 et 229; Btiho

vri^iUalis, Boié, liab. Java, Suniatia.

81e Genre : Ketupa, Less. (liriSl); Cul.

iriuigids, Hodg on (i836) : hab. l'Asie.

—

320. Kcnijni jin'.iiu'iisis, Less. tr. 1 1 1: iS'irt r
ci'jloiie/ifis, Gm.; Brown, illustre., pl. 4;

Vieill., Encycl. m, 12.''0; Temm pl. 74;
procced. 1834, 110; Keiupa Cc] lonensis^

Gray; àlrix keiiipa, Horsf. cat. tr xiii, 1 41
;

hais. l'Inde, Ca3enne, Java.

—

32^ . Ke~
tiipa Lesc/ieii »// /, Less.tr. 1 1 4;proc.1 8!?2,

82; S' Ops LescJ:ena'd/ii , S ephens,xiii 53;

Slrix Lcsc/ic/auttii, Temm., pl. 20: Babo
Lcsclieiinidlii, Boie, liab. l'In 'e.

SS'' Genre : Scoivs, Savig (181 O) ; Epliial-

tcs, Kejs.etBUs(1810); Biibo, Boié. hab.

l'urope, Afrique, Asie, Améri(|ue. — 322.,

Scops JidroraniU, Raj ; huelte ^ Bélon
;

Stnx Scops, h., Kaum. pl. 43 f. 3;Vieill.,

Encycl. m, 1277; Brisson, 1 495; Enl.

436; Strix pulchella, pa'/a, Voy. i, 466;-

Comui Petro. pl. 26 f. 1 . Strix dnnmi/ta,

Pallas, voy. n« 14; Yieill. lùicycl
, 1282;

S(o:-ps znrca^ Cetti, une. di Sard. , 60; r

Scop-i ephial/es, Savig. Eg. p. 47; Scops
zerca Sw., geii. Strix f«/7u'o//ca,, Scopoli, .

hab. l'Eu» ope, l'Afrique, les Moûts Ou-
rals, la Sibérie. — 323. Scops hcicus ;

Sirix laclea; Temm. p . col. ii° 4; hab.

Sénégal. — 324. Scops senegalcnsis, Sw.,
West. af. birdSj t. I p. 127. hab. la Séné-

gainbie. — 325. Scrpii l'ophotes, Less. , tr.

p. 107; hab? — 326 . Sc o;'S leinpifi, Horsf.,

trans. xiii, p. 448; Sir raifles, cat. p. 280;

Scops javanicus, Less., tr. p. Strix

novlula, Temm. pl. 99 ; hab. Java et Su-

matra. — 327. Scops man.-dcn^is, Qiioy et

Gaim., astrol. pl. 2, flg. à texte t. i p. 170,

hab. les Cclébes. — 328. Scops Suma,
Hodg^., as. res. p. 17^, h<b. le Néapoi.

—

329. Scops leCiià, Hodgs., ib 176. hab. le

Ké.apol. — :-;30. Scops ru/escens, Horsf.

cat.tr. xui, p. hab. Java. — Scops? Stria;

sculala, Raflies^cat. tr. xiu, p. 280 bab.

Sumatra. — 331. Scops crucigcra ;
Strix

craagrra, Spix , Bra. pl. 9; Strix alrica-

piili, Temm. pl. 145 ; bab. ie Bi ésil.

—

332. Scops porto) Lcensis, Less. tr. p. 197,

bab. l'île de Porto-Rico. — 333. Scops

ôraùlianus; Sirixhrasilianay Giu ,D ludiu,

t. 2, p. 220; Vieil!., Ency. iii, 1279, Wied,

Brisson, i, 382, U duc Cc.hoaré, Marcg.hab.

le Erési!. — 334. Scops choliba, D'orbig.

am. p. 132; Le clioliba oz ^ra, n° 48; Srix

cholihii. Vieill. Ency. m. 1279; Sirix de-

cussata, VicïiSt., cat. n" 6\5\ Sirix talcld-

buatli, Nièr., Briss. i, 526; Vieill., Enl.

1294, hab. leParaguy, le Brésil.

8G^ Geiu-e : Blbo, Sibb.; A /îr«y.^. Bar-

rière; asio, Brisson; Sw.; utula, Ch. Ba-

nap., hab. l'Europe, l'A-Crique et Amé-
rique. — 335. Bzd'O 7nad-irrus, Sibb.; Bns-

son,i, 477; Strix bubo; L.; Enc. m, 1277;

le grand.duc, Bulf, Enl. 434; asio bubo,

Sw., gen., 217, Levaill., af., pl. 40, hab.

l'Europe, l'Afrique. — 336. Bubo suUa-

nus, Less.tr. p. 115; le Béré, Sganzin,

Mrm. de Strasb., t. 3 p. 22, hab.^l île de

IMadagascar (Saînte-Marie). — 337. Babo

magcllan ciis, d Orbig. am. p. 137; Strix

magd/aniea. Gin.; le Jacurutu, MarctÇ.,

Brans., 199; Le nr.earatu, Agaia, n" 42,

Strix acurutu. Vieill., Encl. ni. 1281;

'^Vicd. m, 274; St'ix imiculata. Vieil!.,

m, 1281; Azasa, n»44, hali. le Magellanie,

le Paraguay, le Brésil. — 338. B ibo vtrgi-

nica, Boié;"Sw. z p. 82 ; Strix nrgimatia,

Gm.;Lath., Vieill., Ency., V182; Firg:-
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Sav. gen. p. 217; Wilson, pl. 50

%. 1 ; Stn.v pinicola , Vieil!, am. sept,

pl. \ 9; Daudin, t. 2 p. 13.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS MECANIQUES.

Jppnrcil pour tourner les pièces loiignrs,

par M M. Collins et Wister, de Stacy Cos-

till (comté de Pliiladelplsie).

La pièce est fixée dans an mandrin, et

passe dans une lunette pratiquée au milieu

d'un plateau attaché sur un support à cha-

riot. Autour de cette lunette sont fixés trois

segtnents concaves qui glissent dans des

rainures d rigées dans le sens du rayon, et

qui servent à faire varier la dimension

réelle de la lunette, pour la proportionner

à celle d*» la pièce montée sur le toor. Ces

trois segments sont mus par un second pla-

teau dani lequel sont creusées tiois rai-

nures excentriques où pénètrent des sail-

lies pratiquées sur les sef^ments. Il suffit

donc de tourner ce second plateau pour
éloigner ou rapprocher h volonté les seg-

ments du centre de la pièce. Sur i un de

CCS segments (sans aucun doute, du côté

vers lequel se transporte le support à cha-

riot) est attaché solidement l'outil destiné à

couper la matière.

AGRICULTURE.

Sarrasin.

On doit le compter au nombre des cé-

réales qui rendent de grands services à l'a-

gricidture, et il est des contrées où il est

l'obiet d'une culture importante, l/abon-

dance de ses graines, dont on fait une farine

propie à la noui^riture de l'homme, et qui

d'ailleurs sont fort reclierchées des vo-

lailles et des bestiaux ; la rapidité de sa

croissance, la propriété qu'il a de croître

dans des sols arides et sabloneux, où d'au-

tres plantes ne pourraient prospérer , lui

donnent un prix véritable.

Le sarrasin se plaît surtout dans les

terres sablonneuses et légères; cependant il

croît aussi dans celles qui sont argileuses

et fortes ; il ne doit être exclu que des

terres froides ei humides: sa culture est

facile, un setil labotir lui suffit dans les

terres fortes ; dans les terres légères , on
peut se contenîer d'un labour superficiel,

donné avec la herse à cheval. Comme il

craint les gelées, on ne le sèsne qu'au prin-

temps ,
lorsqu'elles ne sont plus à redou-

ter. Dans les pays chauds, on ne le sème
même que l'été, en seconde récolte, après

les céréales, et la rapidité de sa croissance

permet d'en obtenir blenlôl. les produits

dans la même année. La graine doit être

semée clair; on en emploie environ le tiers

de ce que, dans un même sol, on emploie-

rait desemence de seigle. Après avoirsemé,

on doîuie un bon hersage, on roule, et si

la terre est humide , ou s'il vient à tomber
de la pluie, en quelques jours la jfraine est

levée. Dès ce moment le sarrasin ne de-'

mande plus d'autre soins, et l'on arrive

ainsi jusqu'au moment de la récolte.

La floraison du sarrasin s'effectuant

successivement, toutes ses fjraines n'arri-

vent pas eu même temps à maturité ; il en

est qui sont déjà mûres quand les dernières

fleurs ne font que de s'épanouir; et sur la

même ti-'p il V a à la fois des fleurs et des
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pement. Il est impossible d'attendi'e que
tontes soient mîires, car celles qui ont mû-
ri les premières tombent bientôt d'elle-,

mêmes et sont perdues. L'art du laboureur
consiste d >nc à choisir le moment où la

tige est couverte de plus de graines ayant
atteint leur maturité. Ce moment choisi, il

faut encore raison de la facilité aveo la-

quelle ses graines tombent et se détachent,

faire la recoite avec beaucoup de précau-

tion.

On ne conpe ou l'on n'arrache les tiges

que le matin
,
lorsqu'elles sont encore hu-

mectées par la rosée, qui contribue à tenir

les graines renfermées dans leurs capsules;

on les met stir le champ en iiottes de

moj'eniie grosseur, que l'on réunit par

doLizaines, les pieds siu' le sol, et couvertes

ou de paille ou de bottes d« sarrasin ren-

xersées, soit pour rendre; l'action du soleil

moins active, soit pour préserver la récoUe
de la voracité des oiseaux. On les laisse

ainsi sur le champ jusqu'à ce que les tiges

soit entièrement disséchées, puis on les

enlève doucement et on les transpot te à la

grange, dans mu; charrette garnie de toile.

Le battage doit te faire le plus prompte-
ment possible; il a lieu au fléau; le grain

qu'on en obtient se vanne deux fois; la

première, pour en expulser les débris de

feuilles et de tiges, et la seconde, pour sé-

parer les graines , en grande quantité qui

,

n'étant pas arrivées à leur maturité com-
plète, feraient nnuvoises pour la nourri-

ture de l'homme et pour la reproduction

de la plante, et qui ne sont propres qu'à

donner aux bestiaux. La bonne graine .

j
orlée au grenier, est étendue sur lo plan-

cher, et remuée souvent à la pelle, jusqu'à

ce qu'elle soit complètement sèche et

puisse être mise en sac.

On sail que la farine du sarrasin n'est

pas propre a la panification; mais en re-

vanche on en fait des bouillies et des ga-
lettes dont se mollirent très friands les ha-

bitants des pays où cette culture est ré-

pandue; il s'en fait une consommation
considérable dans les Cevennes, le Limou-
sin, la Sologne, la Basse-Bretagne, la Haute-

Bourgogne, etc.

Les uestiaax et les volailles sont très

avides de la graine. On en peut nourrir les

chevaux à la ]dace d'avoine , ou la mêler

avec l'avoine : aucune ne contribue davan-

tage au prompt cngi aissement des co-

chons, des bœufs et des moutons; elle fait

pondre les volailles de bonne heure, et

employée à leur engrais, eile leur procure

une graisse plus fine et plus savoureuse.

On donne la fane sécue aux bestiaux,

soit seule, soit mêlée avec du foin, mais ils

s'en tîtontient peu avides : la fane verte est

également peu de leur goût, tous la man-
gent cependant ; elle augmente la quantité

du lait des -vaches ; mais il paraît que, don-

ne'e pendant sa floraison, elle offre quel-

ques inconvénients.

Il est un autre usage du sai'rasin qui le

rend encore fort utile à l'agriculture : c'est

son enfouissement en vert pour servir

d'engrais au sol : et c'est une des plantes

auxquelles on peut donner cet emploi d'une

manière plus a\ antageuse , soit en raison

de la rapidité de sa croissance , soit parce

que de sa nature il puise principalement sa

nourriture dans l'atmosphère, et rend ainsi

beaucoup plu^ à la terre qu'il ne lui a em-
prunté, soit enfin parce que ses tiges et

son feuillage, d'une nature en quelque

sorte spongieuse , se décomposent plus
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pas à se convertir en terreau. Quand on le

cultive dans ce but on le sème plus épais,

et où l'enterre a^ moment où il commence
à entrer en fleur, en lal ourant à sillnns

serrés, afin (jue toutes les fàm s se trouvent
complètement recriu\ ertcs. On peut même,
dans les pays méridionaux, où la végi'ta-

t'on est plus hàti\e, faire ain^i un double
ensemencement de sarrasin, l'un au mois
de lévrier ou de mars, l'antre aussitôt après

l'enfouissement de !a récolte produite par
ce premier ensemencement, et sur le la-

bour même donné pour l'enlouir; on pro-
cure ainsi à la terre

,
pendant une année

de jachère , une fécondité égale à celle

qu'elle aurait reçue de fumiers abondants.
On peut, pour rendre l'enfouissement plus
facile, affaisser d'abord la plante, au
moyen du rouleau.

{L'jigricLdtcur drs Côtes-du-Nord.)

SCIENCES HÎST03MQUES.
ARCHÉOLOGIE.

ESQUISSES AnCSIEOLOGIQUES.

Église Saint-Marlin à Falencay [Indre.)

Le château de Vaîençay, bâti pîr Phi-
libert de Lormc

, et d'une imposante
structure , célèbr.^- ]iar la captivité du
roi Ferdinand VK et des inlants d'Es-
pagne, depuis 1808 jusqu'en 181-1, i,e date
que du régne de François l"' ; mais l'église

située à l'extrémité de la ville, nous a paru
remonter au xn« siècle. Le portail appar-
tic'itau style byzantin. Au dessus des bil-

lettes on distingue plusieurs bas-reliefs in-
crustés dans le mur curieusement élaboii-
rés. Ici on voit l'agi eau pascal portant le

signe de la rédemption
;
plus loin des ani-

maux apocalyptiques et des figures mon-
strueuses. Un assez, grand nombre de ces
énigmes de pierre a disparu par saife de
i'incuiie des fabriciens Lorsqu'il y avait
des léparations à faire à l'église, le maçon
inintelligent remplaçait la sculpture fruste
par une pierre blanche et lisse et tout était

dit.

Sur le côté-nord on distingueune porte à
plein cintre supportée par deux colonnettes
à chapiteaux délicatement sculptés. Cette
entrée a été murée il y a un siècle en-
viron.

Un clocher, couvert en ardoises, cou-
ronné par une balustrade en pierre, dé-
coupée à jour et flanquée de quatre cloche-
tons, surmonte l'édifice. Au dessus de la

balustrade, on lit ces mots qui ont excité
la surprise de plus d'un touriste :

c'£-,T LE P" VE ÏAI LEYKAND QDI A FAIT
ÉEIGER CE clocher; l'aN RIDCCCXXXVI.
Cette inscription, gravée en creux dans

îa pierre n. us a, malgré nous, remis en
mémoire celle de Ferney ainsi conçue ;

Foilaire a élevé ce temple à Dieu. Quant
au clocher, c'est un pasiicheassez heureux
des flèches du xv» siècle. Mais peut-être
critiquera-t-on l'architecte du vieux diplo-
mate qui en a tracé le plan. Il aurait dû,
ce nous semble, ériger ici un clother de
style roman et non gothique de conven-
tion.

Maintenant descendons des degrés ron-
gés par le temps et pénétrons dans le nef.
Cette entrée pittoresque rappelle un des
plus jolis intérieurs de Dagiierre ou de
Ilenoux On ne peut s'empêcher de blâmer
cet e'pais badigeon d'une c-itière blancheur
dont on acou.ertles murs, les chapiteaux,
les nervures, les clefs de voûte, etc. En
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nous servir de l'expression en usage chez
les margiiillier';) , on a ôté à l'édifice sa

coiiieiu" sombre et ]iooti([iie. Dans une
chapelle à gauche, l eeil ^'a^ rète avec plai-

sir sur de beaux fragmeals de verrières

des xv« et xvi° siècles. Les cendres de la

famille 'd'Etampes à qui Valeuçay appar-
tint y reposaient jadis. En réparant le dal-

lage, on a trouvé deux cercueils veruiou-
lus et deux plaques en bronze que nous
avons vus dans le cabinet d'antiquités et

médailles <îu château de Vaiençay où elles

furent recueillies par le prince Maurice de
Talieyrand. Sur la première on lit :

DAiNS CESTE QUESSE SONT LES OZ TROQUEZ
EN CESTH EGLISE EN Ll SEPUDTUUE DES
SEIGNEURS DE VALENÇAV DESQUELS Oi\ NE

PEOLT DiSCERNEB LES NOMS.

Sur la seconde, dont les caractères sont

aussi du xvi^ siècle, on Ht:

Er< GESTE CAI-SE SONT LES OZ DE M. LOYS
d'eSTEMFES VIVANT ^EIGNEUR BE VALENÇW,
CHEV. DE l'ordre LU ROY^ GOUVERNEVR ET
BAILLY DE BLOYS ET d'aVTRES TANT DE

SES ENFANTS QUE DE SBS PRÉDÉCESSEURS

SEIGNEURS DU DICT VALENÇAY.

Il y a trente ans, on voyait chaque di-

manche, l'éguliè rement à la même heure
un carosse doré, armoirié et traîné par des

mules, s'arrêter devant l'humble façade
vilageoise. Si vous voulez avoir une ide'e

exacie de cet énorme véhicule, orné de
huit glaces transparentes de Venise, figu-

rez-vous une de ces lourdes voitures plus

riches qu'élégantes en usage sous Louis XIV
et que Vander-IWeuieu aimait à placer sur
le premier plan de ces tableaux de chasse.

Le marche-pied en velours rouge était à

peine abaissé par deux laquais poudrés que
deux personnages tous deux, frères, le pre-
mier d'un âge mûr, le second, jeune, des-

cendaient et prenaient place dans le sanc-
tuaiie. Des deux fières, l'un est mort à

Madrid, il y a dix ans, et repose dans les

caveaux de l'Escurial; l'autre, exilé de
nouveau en Berry à la suite des guerres
civiles, habite l'iiôtel de Panette à Bour-
ges (1).

Ferdinand YIî conserva toute sa vie un
souvenir profond de riiospitalitc courtoise

et vraiment princiè.'e de l'ancien cvêque
«l'Autun. Il iui fit don de i)lusieu!S objets

rares et précieux en témoignage de sa

gratitude. Nous en parlerons en décrivant
le château.

Dans la chapelle de droite , remar-
quable j)ar des nervures et des clefs de
voûte délicatement ouvragées, on voit en-
core une grande bordure sculptée et dorée
mais veuve du tableau précieux qu'elle

renfermait il y a trente ans. Sous un car-
touche aux armes d'Espagne et de Léon on
lit : San Fernando rcj de Castilla y de
Léon.

Ce tableau de Saint Ferdinand , don
pieux du dernier roi d'Espagne, n'était rien

moins qu'une page sublime due au pinceau
d'un de ces vieux maîtres qui se partagent
le sceptre de la peinture espagnole et dont
plusieurs œuvres éminentes enrichissent le

muse'e du Louvre, grâce au zèle éclairé de
M. le baron ïajlor.

Par la maladresse de quelque dévote, la

flamme d'un cierge s'étant communiquée
au tableau, il fut entièrement consumé.
Cette perte est irréparable pour l'église de
Vaiençay et pour les amis des arts. Groult.

(I) Le cai rosse royal d'Espagne existe encore au
nionienl où uoiis trarui;s ces ligues ; il est sous les

rctniieï du château de Valeonay.
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ECONOMIE SOCIALK.

Les billets de lanqiie.

Ce n'est qu'à de longs et rares inter-
valles (pie la banque de France a pu re-
connaître dans la circulation quelques cou-
frefaeons de ses billets. A l'étranger, au
contraire, la i)lupart des banques sont ex-
poséi continuellementJ à des tentatives

aussi audacieuses que multipliées. Il y a
deux ans à peine (jue le gouvernement
prussien dénonçait au nôtre une réunion
de faussaires qui s'étaient réfugiés en
France, et qui continuait sur notre terri-

toire la contreliiçon de ses billctsdc banque.
On sait à quelles coupables et nombreuses
imitations ont donné lieu les billets de
banque des États-Unis d'Amérique et même
de la banque d'Angleterre.

Cet avantage de la banque de France
tient non seulement à sa vigilance, à sa

surveillance de tous moments, mais aussi

à la difficuité de contrefaire ses billets.

Quelques personnes ont pu se laisser trom-
per par une imita'ion grossière; les billets

contrefaits et présente's à la banque ont été

de suite i^cconnus et signalés au public.
11 y avait dans cette promptitude de véri-
fication, des dangers qui ont découragés
les contrefacteurs, et réduit leur cupiclité

à quelques tentatives isolés et sans impor-
tance.

La difficulté d'imitation vient particu-
lièrement du soin qu'a eu la banque de
suivre tous les progrès, toutes les de'cou-
vertes de l'art, de la gravure et de la fa-
brication, et de tourner à son profit les

pjocédés nouveaux dont on pouvait s'ar-

mer contre elle. Ainsi s'est formée une
ail iance heureuse entre l'art et la finance.
Les dernières planches gravées de la ban-
que" pour ses billets remontent à 1817.
Elle chargeade leur confection deux artistes

habiles et justement célèbres, MM. An-
drieu et Galle. Mais, depuis 1817, les pro-
cédés de fabrication du papier se sont per-
fectionnés et vulgarisés; l'art de la gravure
même n'est pas resté stationnaire.

La bancjue a jugé conven -.ble de renou-
veler ses p>iaï'ches. Elle s'est adressée il y a
deux ans, pour cette objet, à M. Barré, l'un
de nos premiers graveurs en médailles.
Pendant deux ans, cet artiste s'est occupé
laborieusement de sa tâche, et enfin il vient
de soumettre son œuvre aux directeurs de
l'établissecent. Les nouveaux billets ne sont
pas encore entrés dans la circulation. C'est
un motif pour les décrite et donner quel-
ques détails techniques sur la nouvelle
planche, en vue de personnes étrangères
à la gravure, qu'étonnerait ce long laps
de deux années de soins pour sa confec-
tion.

Les nouveau billets sont composés d'un
papier parliculier, mat au toucher, très
fin, et dans la pâte duquel il est entré de
nombreux filigranes et des dessins déliés et

claire, de nuances diverses. La gravure les

a chargés de plusieurs sujets allégoriques.
A gauche, on remarque un groupe rej^ré-

sentant le commerceet l'industrie; à droite,
un autre groupe figure la paix et l'abon-
dance avec leurs attributs. En haut, dans
un médaillon soutenu par deux génies
ailée, un jeune enfant s'appuie sur un lion,

symbole de la confiance; en bas, deux fi-

gures, la loi et la justice, s'appuient sur
fautel de la bonne foi, reconnais.sable à
un cartouche où paraissent deux mains
jointes.

Maintenant, par quels procédés ces ima-
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ges sont-elles représentées? c'est par la

gravure sur acier, mais non pas la gravure
au moyen de l'eau forte. L'artiste, après

avoir composé son dessin, le décahjue sur
la planche. D'après les procédés ordinaires,

'

l'eau forte est chargée de l'y oeuscr, puis

on termine au burin. Ici, le dessin s'obtient

en rc'lii^f et non plus en c- eux. Le graveur
conserve le calque, faisant disparaître et

,

creusant toutes les parties delà planche]
'

qui l'entourent. Ce simple exposé suffit;'

pour donner une idée de l'iuimense travail
j i

qu'entraîne, par cette méthode, la repré-
i

sentation de personnages nombreux, pro- I

duits par des hachures fines, déliées et

souvent croisées, sur un des métaux le

plus dur et le plus difficile à travail-
1 i|

1er.
j

Toute contrefaçon par d'autres procédés i i

deviendrait patente. Or, quel contrcfac- i

'

leur voudrait se dévouer pendant deux
ans à un travail aussi considérable et in-

dispensable pour se rapprocher du modèle?
Quel homme de talent , car il faut un
homme d'un talent immense pour une pa-

j

reille imitation, consacrerait son burin à
'

un acte infâme, quand ce même burin,
\

employé à d'autres travaux, peut lui rap-
j

porter gloire, honneur et profil? Et puis, 1

il ne suffirait pas du graveur : il fendrait
]

aussi un habile fabricant de papier, il fau- ^

drait un concert, un pacte de deshonneur
entre ces deux hommes, dont le moins
bien placé pourrait encore dans le monde

j j

l'aisance et les avantages d'une vie bon-
|

nête et considérée.
\

Moralement comme physiquement , les
[

obstacles à la contrefaçon des nouveaux
billets de la banque de France sont insur- i

montables. Il faut en félicirer les diree- 1! j

teurs; le public lui-même doit s'en applau- »

car c'est sur ces obstacles que se fondent jS
'

l'extension de la circulation, la sécurité^ des '
'

relations privées, la prospérité tt les faci- i

lités de rapports conuiierciaux et indus-

triels. [Journal du Havre.) •

Le Réda leur-Gérant :

C.-3. PRAYSSE.

FAITS DIVERS.
,

— Le 2'5 septembre a eu lieu à l'hôpital mili- I

laire de perfeclionnemenl [le Val-de-Gràce), la dis-
J

Iriimlion des niéJuilies aux élèves de chirurgie. Celle !

cérémonie élait piésidée par M. >iarlineau de Clie-
|

nctz. Le docteur Baudens, chirurgien en chef, a
i

ouvert la séance par un distours. Trois élèves out !

été couronnés: MM. Tallelte et Délies, chirurgien

sors-aides , et M. Puel
,
chirurgien-élève. '

— M. Frédéiic Cuvier, dont l'exaciilude et l'iia- '

bileté expérimentaies sont bien connues, avait re-

marqué (pie les oui s, animaux qu'on pourrait appe-

ler à demi arnasders, pcuvcni èire longtemps
j

nourris avec du paia seul , sans en éprouver la
|

moindre incommodité. M. Floureus , curieux de ré-

péter cette observation , a soumis deux ouis à une

nourriture exclusivement composée Je pain bis. Sons

rinlluence de celte alimenlation, qui se continue

depuis deux ans, ces animaux se jiorlent bien, ils

oui engraissé considérablement , et dans ce moment

ils prêtèrent le pain ii toute autre nourriture. i

— — La restauration de l'église Saint-Germain-

1

l'Auxerrois lire à sa lîu. On vient de poser quatorze

statues dans les niches du portait et du porche inié-j

rieur. Les chapelles de riiém^ciclc du cœur, aui

nombre de cinq, seront bientôt ouvertes. On vient
|

d'ouvrir celles de Saint-Germain el des Morts. CeHeî

dernière chapelle est garnie tout an pourtour d'ins-|

cri|itions en or tirées de l'Evangile , el la coupole |j

est décorée d'un maguilique bleu de ciel senré d'é-

loiles d'or.

PARIS,—IMP. DE LACOUR el MAISTR.\SSE 6it

rue Saïut-Hyaciullie-S.-Michel, iZ.
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ConsTès scientifilqaac de France.

TMNU A ANGER. Xl^ SESSION.

Séance du 8 septembre.

1" ET 6" SECTIONS. — Scienccs naturelles,

physiques et matkématique.

Al. Hunault, présente à la section , une
série d'échantillons de terrains calcaires,

tirés d'une même roche, et qui attestent

graduellement, clans celte couche, la pré-

sence antérieure d'une quantité innonibra-

j

ble d'animaux.

' M. de Vielbanc présente à la section un
échantillon de grès de terrains tertiaires

qui semble contenir des traces d'un travail

de main d'homme remontant à la plus

haute antiquité. Cet échantillon est scrupu-
leusement examiné; on fait observer que
le phénomène peut être attribué à une va-
riété des jeux de la nature qui se présen-
tent si fréquemment dans cette couche géo-

logique, notamment dans le grès de Fon-

I

tainebieau.

M. de Vielbanc pré.sente à la section une
série d'échantillons, tirée du bassin de

ïhouars. Ces échantillons peuvent servir

à donner la notion géologique de ce bassin.

j

M. du Parc présente à la section un mo-
dèle en carton, représentant un chemin de
fer dans lequel les locomotives sont rem-
placées par une rampe dans les tunnels,

I afin d'éviter les accidents effroyables qui

j

pourraient résulter d'un incendie ou d'un

1 choc sous ces tunnels.

M. de Vielbanc communique à l'assem-
blée le résultat de ses travaux sur la pi-

I

qûre des végétaux par les insectes.

!,
Cet orateur , dans une riche improvisa-

i tion, aussi brillante par le style que par les

j

pensées, fait envisager à la section les avan-
tages qui résulteraient pour la science, de
l'élude de la géologie, de la zoologie et de
la botanique comparée ; il fait voir que l'on
n'aura réellement de la: science que lors-
qu'on ie sera pénétré de l'harmonie de
l'ensemble de cette étude,

2^ SECTION. — Agriculture et industrie.

M. Laumonier rend compte des procé-

dés nouTcaux, inventés par M. le comte du
Parc, qui en demande l'ajiplication aux
chemins de fer et a déposé sons les yeux de
la section un modèle en relief.

Le capitaine Alard lit un rapj)ort des

travaux des comices agricoles de Maine et

Loire, et rend compte des beaux plans et

dessins sur les maisons rustiques de Bolo-

gne et Ferrare, offerts précédemment par
M, Bodinier, au Congrès.

M, Pîivis (fils) lit un rapport sur le tra-

vail de M. Desvaux intitulé : Essai surl'his^

toire de Vliorticulture chez les différents

nations.

M. le président ouvre la discussion sur

la 7" question de la section d'industrie,

M. de Sevret prend la parole et déve-

loppe d'importantes considérations sur l'é-

tat transitoire de nos chemins de fer, sur

leur perfectionnement possible, et sur leur

nécessité croissante dans l'avenir.

M. de S nonnes combat au point de vue
de l'économie privée, de la moralité, et de
la centralisation excessive, les aperças de
M. de Sevret.

M. Hunault s'élève aussi contre le déve-
loppement des chemins de fer, dans l'inté-

rêt des marchés de la province, et réprouve
une industrie qui ne s'appuie que sur un
monopole exclusif.

M. Fourier, ingénieur en chef du dépar-
tement, combat les objections émises con-
tre les chemins de fer. Son argumentation,
pleine de faits intéressants, est appuyée
sur des chiffres et des documents spéciaux.

M. Fourier s'attache à démontrer que les

chemins de fer serviront toujours plus ac-
tivement au transport des voyageurs que
des marchandises, et il établit que les re-
cettes donnent pour résultat, jusqu'à pré-
sent 80 centièmes pour les personnes, et
vingt centièmes seulement pour les mar-
chandises.

M. de Falloux croit que la question de-
vrait être scindée, et il en propose la divi-
sion : nous pouvons bien, dit-il, discutersi
nous ferons plus ou mieux, que les nations
voisines, mais nous ne pouvons pas déci-
der que nous ferons moins ; un pareil aveu
de découragement, un pareil abandon de
nos intérêts commerciaux et militaires, ne
peuvent émaner d'une réunion comme
celle-ci.

M. Charles Giraod demande si les che-
mins de fer produisent des avantages pro-
portionnés aux dépenses énormes qu'ils en-
traînent, et après l'examen détaillé de ce
point de vue, conclut négativement.

M. de Falloux donne à l'opinion 'qu'il a
émise précédemment la forme d'une pro-
position ainsi conçue : Le congrès n'a traité

la 7^ question qu'après avoir posé en prio'

cipo, que les travaux commencés sont con-

duits à leur terme, que la nationalité et le

commerce du ])ays seront sauvegardés

avant tout, et maintentisau niveau des con-

currences étrangères.

Cette proposition est adoptée.

3° SECTION. — Sciences médicales.

M. le docteur du Grand-Launay présente

au congrès un tableau statistique des alié-

nés qu'il a eu à traiter dans son établisse-

ment de Beaugé, et l'exposé d'un plan d'une

maiîOn d'aliénés pour le départCinent de

Maine et Loire.

M. Lachèse père, fait un rapport sur an
mémoire de iM. Julien de Paris, relatif à un
projet d'établir dans chaque ville une so-

ciété d'édilité, dont la mission serait de
sarveiller avec l'autorité municipale l'as-

sainissement des villes, et s'occuper d'amé-

liorations qui se font attendre trop long-

temps, par le cours ordinaire des choses.

Cette proposition est fortement appuyée
par M. le rapporteur et par la section en •

tière.

M. le docteur Mayor a la parole p^p"ia
lecture d'un mémoii e relatif à des cepsiilé--

rations comparatives sur la médecirfe éf^ur

la chirurgie proprement dite. Il én|efr l'api)

nion qu'on a aujourd'hui trop de l'çpdanGë

à faire un tout de la médecine et dèJîa chi-

rurgie ; suivant lui, ces deux brancWes de-

l'art de guérir, n'ont pas le même poinr^êu

départ , on peut être praticien dans l'une

sans l'être dans l'autre.

Après la lecture de ce mémoire, il s'é-

lève une discussion vive et animée entre

plusieurs membres, MM. Bourjot Saint-

Hilaire, le docteur Ballochi, Castonnet,

Daviers, Marne, etc., qui sont loin de par-

tager l'opinion de l'honorable chirurgien

de Lausanne, pour eux, comme pour la

plupart des hommes de l'ait, le manuel
opératoire ne suffit pas seul, et il faut en-

core au chirurgien le sens médical.

La 13" question d'hygiène publique est

ainsi conçue : « Déterminer la différence

qui existe entre l'infection et la contagion.

Les règlements sanitaires existant acLuel-

lement en France , sont-ils d'accorJ avec

l'histoire médicale des faits?

M. Roux dit que, puisque personne ne

s'est fiîit inscrire pour traiter la question

dont il s'agit, il croit devoir l'aborder, ne

fût-ce que pour avoir l'occasion de jeter

quelques fleurs sur la toiube de l'une des

plus grandes illustrations dont le monde
médical puisse s'enorgueill.r.

Etablissant ensuite quant au premier

chef de la question , la différence entre

Vi'/f'clio.-i et \n co.'itngion , différence déjà

établie par Nacquart dans le dictionnaire

des sciences médicales, ap: è : les Deveze, à

Philadelphie, les Valentin, à Nancy, et plu-

sieurs autres médecins français, M. Pioux

est cnl ait à parler du docteur Chervin
,
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comme avant le plus contribué à la solu-

tion du grand problème de la non conta-

gion de la fièvre jaune, du choléra etc., et

cela eu visitant les pays des deux hémisphè

res, où ces maladies ont exercé leurs rava-

ges; en faisant des recherches incessantes ;

voyages, recherches auxquels il a consacré

sa fortune et la majeure partie de son

existence, mais qui lui out attire' l'admira-

tion des vrais amis de l'humanité, ainsi que

des couronnes de la part de l'Institut et

d'autres corps savants.

Quant au second chef de la question,

M. Roux soutient que les maladies aux-

quelles on oppose des mesures de préjer-

vation , dans les établissements sanitaires,

sont évidemment des maladies par infec-

tion, tandis que la gaie, la syphilis, la va-

riole, etc., maladies contagieuses, s'il en

fut, ne sont point comprises dans les règle-

ments sanitaires.

M. Roux loue ensuite beaucoup l'admi-

nistration pour les réformes qu'elle a intro-

duites dans le système des quarantaines et

qui attestent qu'elle tient compte de l'ob-

servation médicale des faits ; il pense qu'on

obtiendra toutes les réformes , mais insen-

siblement , car il y a encore bien des pré-

jugés à surmonter, des erreurs à dissiper.

Il a cité aussi en terminant, comme ayant
beaucoup fait pour les améliorations obte-

nues, M. de Ségiu^-Dupeyron, inspecteur-

général des lazaretz de France, à qui nous

devons d'excellents travaux à ce sujet.

SÉANCE GÉNÉRALE.

On s'occupe des banques agricoles. M. de

la Fontenelle rédige une proposition à ce

sujet qui est ainsi conçue :

Le congrès, après avoir pris connaissance

du projet de banques agricoles, rédigé par

M. Neveu Dérotrie, et discuté dans le sein

de la société académique de Nantes, re-

commande aux méditations du gouverne-
ment cet important projet , en faisant re-

marquer que l'établissement de ces banques
serait un des moyens les plus propres pour
faire arriver l'agriculture française aux dé-

Tcloppements dont elle est susceptible.

Elle est adoptée par l'assemblée.

M. Olivier Puységur lit une pièce de vers

sur la Bretagne, entendue avec beaucoup
d'intérêt.

M. Fourmond lit un mémoire sur les an-

tiquités orientales; il prouve par certains

faits qu'il n'y a eu qu'une seule espèce hu-
maine, mais plusieurs variéte's.

M. Freslon prend la parole sur la 11^

question, de morale et de philosophie, re-

lative à la valeur de l'éclectisme sur les mé-
thodes philosophiques.

Il pense que l'auteur de la question a

voulu parler de l'éclectisme considéré

comme école , école que l'on peut déclarer

fondée par M. Victor Cousin, d'après les

enseignements divers de MM. La Romi-
guièrc et Royer-Collart.

1^1. Cousin s'est dit , il y a quatre systè-

mes : le seiisualisme, l'idéalisme, le scepti-

cisme et te mysticisme, tousontdes avanta-

ges et peuvent être pcrtéctionisés, delàl'è-

clectisine. M. Geoffroy appartient également

à cette école, niais il n'a pas conclu : la

jjJiilo'-o/'/i.ie , suivant lui ^ doit être une

science organisée^ mais elle n'en estpas en-

core, une.

M. Frcdon pense que l'état de la ques-

tion ne prrmct pas facilement une réponse.

La philosophie de M. Cousin est en quel-

que (nçoii ia statistique de la situation so-

ciale, qui en clïct n'a plus d'autre unité que

605

celle de cette fraternité négative qui l'éunit

h s hommes dans les cercles, dans les socié-

tés savantes et dans les congrès.

Peut-être un jour une philosophie, rat-

tachant l'éclectisme à la tradition de Des-
cartes, viendra-t-elle raviver une plus pro-

fonde unité dans les peuples ; il faut atten-

dre et ne pas désespérer.

Séance du 11 septembre.

SÉANCE GÉNÉRALE. — D'après quclqucs

communications do peu d'importance

,

M. de la Sicotière demande que le Congrès
émette le vœu suivant, savoir :

« Que les grandes collections de livres

ou d'objets d'art et de curiosité, si pré-

cieuses pour l'art et pour l'histoire, et qui

tendent à se disperser depuis quelques an-

nées, paissent être conservées, soit par le

gouvernement, soit par les riches particu-

liers. »

Après une discussion à laquelle pren-
nent part MM. Leeerf, de la Sicotière, de

Senonnes et Riclielet, la proposition est

adoptée sous cette nouvelle forme propo-

sée par M. de Lens
;

0 Le Congrès émet le vœu que le gou-
vernement et les administrations locales

acquièrent autant que possible les grandes

collections spéciales formées par des ama-
teurs intelligents, et à leur défaut, il si-

gnale aux riches particuliers l'intérêt puis-

sant que présentent ces collections toutes

faites. »

Séance du 4 2 septembre.

M. de Caumonl, assisté de M. Puvis et

de deux secrétaires -généraux, ouvre la

séance et donne lecture d'une lettre de

M. de Las Cases, annonçant qu'il ne peut

assister aux séances du Congrès pour cause

de santé.

M. Julien donne lecture d'un travail qui

a pour but de faire connaître le projet de

M. Pasoz, sur l'établissement de vaisseaux

sur le tleuvedes Amazones.

Des remerciments sont votés à M. Pasoz

par l'assemblée.

M. de Caumont donne lecture du travail

de la commission chargée de déterminer

la ville où aura lieu la 12« session du con-

grès. Les conclusions de la commission sont

en laveur de Montpellier.

M.Eouxdemande s'dne serait point pos-

sible de partager le Congrès entre Mont-

pellier et Marseille.

M. Marne propose une excursion seule-

ment, qui serait faite de Montpellier à Mar-

seille.

M. de Caumont combat la proposition

de M. Roux.

M. Roux émet le vœu que le Congrès,

après la session de Montpellier, se tienne à

Marseille.

M. de Caumont pense qu'il n'est pas

opportun d'agiter cette question.

L'assemblée, par un A'ote, décide que

la douzième session aura lieu à Mont-

pellier.

Cette session commencera ses travaux

du 25 août au 1" septembre.

M. de Caumont donne lecture des ar-

ticles organi(tues relatifs à la tenue du

Congrès ù Montpellier ; il sont adoptés par

l'assemblée.

M. Guynoiscau fait diverses observa-

tions sur la publication des travaux du

Congrès; ces observations seront commu-
niejuées à MM. les secrétaires-généraux et

particuliers.

M. de Falloux monte à la tribune et en-

tretient l'assemblée de l'intéressante ques-
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tion des parlements. Il lait un aperçu his-

torique des révolutions du parle ment. Il

établit qu'ils ont été en général flottants

entre le pouvoir royal et la puissance da
peuple; qu'ils n'ont pas toujours suivi un
plan arrêté

;
qu'ils ont subi le plus souvent

l'influence des circonstances.

Il passe à la royauté, et dit que la maisoQ

de Bourbon pai'aît avoir eu la mission

providentielle, après la ruine de la féo-

dalité , de fonder la nationalité fran-

çaise.

Il fait observer que Louis XIV mettait

quelquefois son absolutisme de côté pour
appeler au faîte des plus hautes charges,

des hommes pris dans le sein du peuple.

On n'a pas assez remarqué, dit-il, les sym-
pathies populaires de Louis XIV.
Une digression sur ia cause des mal-

heurs de la Pologne est vivement ap-

plaudie.

Il passe au dix-huitième siècle, et dé-

clare qu'd y avait alors deux règnes eii

France; l'un Louis XV, l 'autre Voltaire,

et il dit que les Parlements n'ont pas pro-

testé contre ce dernier.

Il s'étend ensuite sur le règne de

Louis XVI et parle du ministère de l'éco-

nomiste Turgolt, qui, malgré ses Vues popu-

laires, est renversé par l'influence des Par-

lements.

li fait observer que la royauté, sous le

ministère Caionne, demanda l'égalité des

impôts , et que les Parlements s'y oppo-

sèrent; aussi, les États-Généraux décriè-

rent-ils les Parlements.

Il rend cette justice aux Parlements
qu'ils ont contribué à Téducalion de la na-

tion française; leur impartialité, leur aus-

térité, leurs vertus ont eu une très haute
influence sur nos moeurs. Mais M. Falloux
fait des réserves en donnant à entendre
que son admiration pour les Parlements se

borne à leurs seules vertus.

Une conversation s'établit au sujet des

civilisations entre M. Julien de Paris d'une

part, MM Lecerf et Troessard de l'autre.

Le premier est tombé sans mesure sur

l'absence actuelle des idées morales et reli-

gieuses, et sur ce qu'il a appelé la littéra-

ture courante ; les derniers ont cherché à

justifier notre époque des impulations qu'on

lui adresse, le plus souvent sans se donner
la jieine d'examiner si elles sont fondées.

La session a été close par un discours

de M . de Caumont.
Nous allons en exti'aire quelques paî-

sageg.

Après s'être livré à diverses considéra-

tions sur l'importance et le but du Con-

grès scientifique, M. de Caumont ajoute :

« Chaque année nous avons à enregis-

trer de nouveaux faits, à constater de nou-

veaux progrès qui démontrent faccrois-

sement de cette heureuse impulsion à

laquelle le Congrès scientifique de France

a pris une part si belle et si large, et nous

n'en voulons pour preuve, Messieurs, que

le développement de ces réunions qui par-

tout se forment à Timitation de celle qui

nous rassemble. L'association Bretonne, la

société encyclopédique des bords du Rhin,

et plusieurs autres compagnies nouvelle-

ment créées, démontrent que les anciens
\

corps académiques ne sauraient plus suf-

fire aux besoins intellectuels de l'époque;

on veut partout de grandes réunions où

tout homme puisse apporter le tribut de

ses études et de son expérience : on les

veut, comme on veut les chemins de fer,

parce que ces associations fonctionnent
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.ec plus de puissance et doivent produire

îus que les anciennes sociéte's, dont l'ho-

-,on ne dépasse pas les limites d'an ar-

. ndissement ou d'un département.

Ainsi, Messieurs, c'est un fait incontes-

ble aujourd'liui que la vie inteliectueile,

itrefois concentrée à Paris, et dans quel-

les villes privilégiées se répand et circule

ôrement dans toutes les parties de la

;'ance : on peut dire même que cette vie

t plus forte, plus iridépendante en pro-

,

nce, parce que ià l'étude n'est ]"as un
oyen de parvenir et qu'on n'y fait point

-;la science par spéculation.

K A Paris où tout le monde se presse, l'in-

Kbue, se supplante, la plupart fauchent le

Ré en vert, impatients qu'ils sont d'at-

rndre le temps d'en moissonner les épis :

1 province on étudie avec plus de pa-
ence, de sagesse et de maturité...

La onzième session du Congrès scienti-

,n[ue de France a de nouveau révélé com-
en la province est riche en hommes
jiinents ; vous avez témoigné par vos

pplaudissements le plaisir que vous ont

iiit éprouver les orateurs qui sont venus
: cette tribune vous soumetlre de vive voix

:u par écrit, le résultat de leurs médita-
/Ons sur les problèmes que vous aviez mis
' l'étude. Les objets traités dans vos séan-

es, et le talent qui les a développés, ont

ixcité un mouvement d'attention et d'in-

érêt qui ne s'est pas aflàibli un seul in-

tan t.

Ainsi, Messieurs, sous tous les rapports,

3 Congrès d'Angers a répondu à l'espoir

•[ue le monde savant en avait conçu; toutes

es sections ont également produit des tia-

I aux utiles et remarquables, toutes ont mis

I

profit le temps qui leurs a été accordé

,

t chacune, selon sa spécialité, vous a pré-

senté datis sou compte rentiu quotidien la

)reuve qu'un grand nombre de lectures et

le communications ont été faites à tous
ros bureaux.

D'imposantes solennités sont venus d'ail-

eurs signaler la onzième session du Con-
;Tès : Finauguration de la sfatue du bon
oi René d'Anjou nous a vivement émus.
>tte belle cérémonie, dans laquelle M. de
aSicotièrea été notre éloquent interprète,

J donné à cette session un double carac-
tère, Science et Pairioiisvie : deux choses
qui doivent toujours être unies et qu'au-
cun de nous ne saurait comprendre sépa-

rées . »

SCiENCES PHYSIQUES.

CALCUL DIFFÉnEi^TIEL,
i , ,

Mémoire sur l'analyse înfinilésimale; par
M. Augustin Cauchy.

Les géomètres ont accueilli avec bien-
veillance la méthode que j'ai suivie pour
l'exposition de l'analyse infinitésimale , et
que j'ai développée, non-seulement dans
mou Calcul dijfèrenliel, mais aussi dans un

^

îiiémoire Su i melodi analitici que renferme
' le recueil publié à Milan et intitulé Bihlio-

j

theca itaVana. Toutefois, il m'a sen blé

j

qu'on simplifierait encore ceite exposition

j

en donnant à la méthode elle-même un
j

nouveau degré de précision et de clarté,
si, à la définition que j'ai adoptée pour les

différentielles en général, on joignait la
considération d'une variable dont la diffé-
rentielle se réduirait à l'unité. Il ne sera

,

pas inutile d'entrer à cet égard dans qutl-

j

quel détaris.

608

Lorsque des variables sont liée5 entre

elles par une ou plusieurs équations, alors,

en vertu de ces équations mêmi s, quel-

ques unes de ces variables deviennent fonc-

tions des autres considérées comme indé-

pendantes. Alors aussi des accroissements
simultanément attribués aux diverses va-
riables se trouvent liés entre eux et à ces

variables par des équations nouvelles qui se

déduisent immédiatement des équations
données. Ajoutons que si, les accroisse-

ments des variables étant supposés infini-

ment petits, on néglige vis-à-vis de ceux-ci

coQsidérés comme infiniment petits du pre-

mier ordre, les infiniment petits des ordres

supéi ieurs au premier, les nouvelles équa-
tions deviendront linéaires par rapport aux
accroissements dont il s'agif. Leibnitz et les

premiers géomètrea qui se sont occupés de
l'analyse infinitésimale ont appelé différen-

tielles des variables leurs accroissements

infiniment petits , et ils ont donné le nom
équations différentielles aux équations li-

néairesqui subsistententre ces différentiel

les. Cette définition des différentielles et

des équations différentielles a le grand
avantage d'être très générale et de s'éten-

dre à tous les cas possibles. Toutefois, pour
ceux qui l'adoptent, les équations dlff ren-

tielles ne deviennent exactes que dans le

cas où les différentielles s'évanouissent,

c'esi-à-dire dans le cas où ces équations

même disparaissent. A la vérité, l'inconvé-

nient que nous venons de rappeler n'a

point ai'rêté Euler ; et ce grand géomètre,

tirant la conséquence rigoureuse des prin-

cipes généralement admis, a considéré les

di^'iérentielles connue de véritables zéros

qui ont entre eux des rapports finis. Mais

d'autres géomètres non moins illustres, et

Lagrange, à leur tête , n'ont pu se résou-

dre à introduire dans un même calcul plu-

sieurs sortes de zéi-os distincts les uns des

autres, et c'est pour ce motif qu'à la no-
tion de? différentielles Lagrange a songé à

substituer la notion des fonctions déj'ivées,

sur laquelle il sera convenable de nous ar-

rêter queUjues instants.

Examinons en particulier le cas où l'on

considère une seule variable indépendante
et une seule fonction de cette variable. Si

l'on attribue à cette variable un accrois,se-

ment infiniment petit, l'accroissement cor-

respondant de la fonction se trouvera lié à

la variable et à l'accroissement de la varia-

ble par une équation, qui deviendra li-

néaire à l'égard des deux accroissements,
quand on négligera les infinin^ent petits du
second ordre ou d'un ordre supéri' ur vis-

a-vis des infiniment petits du premier or-

dre. Or, l'équation linéaire ainsi obtenue
fournira, poi.r le rapport entre les accrois-

sements infiniment petits de la fonction
donnée et de la variable, une fonction nou-
velle. Cette fonction nouvelle est précisé-
ment celle que Lagrange appelle la fonc-
tion dérivée (1). Elle représente, en réalité,

la limite de rapport entre les accroisse-

ments infiniment petits et simultanés de la

fonction et delà variable. Mais, au lieu de
lui donner cette origine, Lagrange l'a con-

(!) La métiiode de maximis et minimis, donnée
par Fermai, peut êlre réduite à la icclierche. du
rapport qu'on obtient, quand on divise, par un ac-

croissement indélermiué atlribué à "une variable,

l'accroisiement correspondant de la fonclion qui
doit devenir un maximum ou un minimum ; et à la

déterminalion de la valeui' parliculière qu'acquiert

ce rapport quand l'accroissement de !a variable s'é-

vanouit. Or, celte valeur partiiulière, comn.e La-
grange eu a fait la remarque, est encore la fonction

dérivée.
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sidérée comme représentanï le coefficient

de l'accroissement de la variable dans le

premier terme de l'accroissement de la

fonction développée en une série ordonnée
suivant les puissances ascendantes de l'ac-

croissement de la variable.

Dans le cas où l'on considère un déve-

loppemeat en série, abstraction faite du
système d'opérations qui a pu produire ce

développement, le seul moyen de savoir si

le développement dont il s'agit appartient

à une f ,nrtion donnée , est d'exaiuifter si

cette fonction équivaut à la somme de la

série supposée convergente. Par suite, pour

établir sur des bases î-igoureuses la théo-

rie des fonctions dérivées, telle que La-
grange l'a conçue, il faudrait commencer
par faire voir que raccroissement d'i-ne

fonction quelconque est sinon dans t^us

les cas possibles, du moins sous certaines

conditions, là somme, d'um^ série conver-

gente ordonnée suivant les puissances as-

cendantes del'ficcroissenient de la variable.

Or la démonstr.i'ion générale d'un sembla-

ble théorème ne peut se donner à priori

,

et repose nécessairement , même dans le

cas où les accroissements deviennent infi-

niment petits, sur diverses propositions an-

técédentes; d'où il résulte que ce théorème

doit êt.-e naturellement considéré , non
conuîie le principe et la base du calcul dif-

férentiel, mais comiïie un des résultats

auxquels conduisent les applications de ce

calco!. Aussi les difficultés que l'on ren-

contre
,
quand on veut déduire la notion

des fonctions dérivées de la considération

d'une série composée d'un nombre infini

de termes, se trouvent elles à peine dissi-

mulées par toutes k s ressources qu'a déve-

loppées le génie de Lagranfje dans le pre-

mier chapitre de la Théorie des fonctions

analytiques.

On échajipe aux difficultés que nous ve-

nons de signaler, quand on considère une

fonclion dérii'ée comme la limite du rap-

port entre Us accroissements infi'iiment pe-

tits et simultanés de la fonction donnée et

de la variable dont elle dépend. En adoptant

cette définition, on pourr ait, avec quelques

auteurs, nommer diffèrenlielle de la varia-

ble im lependante l'accroissement de eelte

variable, et diffèrenlielle de la fonction

donnée le produit de la îonction dérivée

par la différentielle de la variable. On
pourrait enfin, lorsqu une même cpiantité

dcnenel de plusieurs variables, nommer
différentielle totale de cette quantité la

somme des differcntieiies qu'on obtieudrait

en la considéra.. l successivement comme
fonction de chacune des variables dont il

s'agit. Mais alors le sens du mot différen-

tielle, loin de se trouver généralement fixé,

en vertu d'une définition simple applica-

ble à tous les cas possibles, exigerait, pour

êlre complètement déterminé, que l'on ex-

pliquât avec précision quelles sont les va-

riables regardées comme indépendantes • et

si, pour fixer les idt'es , en s'occupait isni-

quement de deux variables liées entre elles

par une seule équation , non-seulemeot la

différentielle de la première variable serait

définie autrement ([ue la différentielle de

la seconde, mais de plus la défirdtion de

chaque différentielle varierait lorsqu'on

changerait la variable iadépenelante, en

considérant tantôt la seconde variable

comme fonction de la première , tantôt la

première comme fonction de la seconde.

On évitera ces inconvénients, si l'on

considère les différentielles de deux ou de

plusieurs variables liées entre elles* par are
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ou pluiieurs équations, comme des quanti-

tés finies dont les rappoi t< sont rigoureuse-

inent égaux aux limites des rapports entre

les accroissernents tiifinhnrnt pftiis et simul-

taixés de ces var/a''lcs. Cette définition nou-
velle, que j'ai adoptée dans mon Calcul dif-

férentiel tt dans le mémoire sur les méllio-

des analytiques, me paraît joindre à l'exac-

litiule désirable tous les avantagea qu'of-

frait, sous le rapport de la simplicité et de

la généralité, la définition primitivement

admise par Lcibnitz et par les ge'onùtres

qui l'ont suivi. A la véiité, les dilTérentiel-

les de plusieurs variables ne se trouvent

pas comple'tcment déterminées par la dé-

finition nouvelle; et cette définition, lors

même que toutes les variables se réduisent

à des fonctions de l'une d'entre el 'es, déter-

mine seulement les rapports entre les dif-

férentielles de ces diverses variables. Mais
l'indétermination qui subsiste est plutôt

utile que nuisible dans les problèmes qui se

résohent à l'aide du calcul infinitésimal,

attendu qu'elle permet toujours de dispo-

ser arbitrairement au moins d'une diffé-

rentielle ; et d'ailleurs c'est pi-écisément en

vertu de cette indétermi nation même que

la définition nouvelle embrasse, comme cas

particuliers, les définitions di\ erses qu'of-

frirait, pour divers systèmes de variables

indépendantes, la théorie que nous rappel-

lions tout à l'heure. En vertu de la nou-

velle définition, les divers systèmes de va-

leurs que peuventacquérii- les différentielles

de plusieurs variables liées entre elles par

des équations données, restent évidemment
les mêmes, quelles que soient celles de ces

variables que l'on considère comme indé-

pendantes; et ces équations différentielles,

c'est-à-dire les équations linéaires auxquel-

les satisfont ces divers systèmes de valeurs,

ne sont plus, comme dans la théorie de Leib-

nitz, des équations approximatives, mais

des éqaations exactes.

Pour écarter complètement i'ide'e que

les formules employées dans le calcul dif-

férentiel sont des formules approximatives,

et non des foi'inules rigoareusemei^t exac-

tes, il me paraît important de considérer

les différentielles comme des quantités fi-

nies, en les distinguant soigneusement des

accroissements infiniment petits de> varia-

bles. La considération de ces derniers ac-

croissements peut et doit être, employée,

comme moyen de découverte ou de dé-

monstration, dans la rec'iicrche àa formu-

les ou dans l'établissement des théorèmes.

Mais alors le calculateur .se sert des infini-

anent petits comme d'intermédiaires qui

doivent le conduire à la connaissance des

relations (jui subsistent entre des quantités

finies ; et jamais, à mon avis, des (juantilés

infiniment petites ne doivent être admises

dans les équations fii;ales, où leur présence

deviendrait sans objet et sans utilité.

D'ailleurs, si l'on considérait les différen-

tielles comme des quantités toujours très

petites, on renoncerait par cela même à l'a-

vantage de pouvoir, entre les difl'éren-

tielles de plusieurs variables, en prendre

une pour unité Or, pour se former une
idée précise d'une quantité quelconque, il

importe de la rapporter à l'unité de son

espèce. 11 importe donc de choisir une
unité parmi les dii'férentielles. Ajoutons

qu'un choix convenable de cette unité suf-

fit pour transformer en ditléi entielles ce

qu'on appelle des fonctions dérivées. En
effet, en vertu des définitions adoptées, la

dérivée d'une fonction est ce que dt vient sa

d//prentietle, qua/id ta différentielle de la

«11
variable indépendante est prise pour unité.

Remarquons encore que la considération

d'une variable, dont la différentielle est

prise pour unité, simplifie l'énoncé de la

définition que nous avons donnée pour les

différentielles en général, et permet de ré-

duire cette définition aux termes suivants :

La différentielle d'une variable que/con-

que est la limite du rapport entre les accrois-

sements infiniment petits que peuvent ac -

quérir simultanément la variable dont il

s'agit et la variable dont la différentielle e^ii

prise pour unité.

Si l'on nouime variable primitive celle

de laquelle toutes les autres sont censées

dépendre, et dont la différentielle est prise

pour unité, la différentielle d'une variable

quelconque ne seranutre chose que la limite

du rapport entre les accroissements infini-

ment petits et simultanés de cette variable

et de la variable primitive.

La définition précédente fournitle moyen
de démontrer fort simplement les proposi-

tions fondamentales du calcul différentiel,

et en particulier les théorèmes généraux
relatifs à la différentialion des fonctions de
fonctions et des fonctions composées. C'est

ce que j'expliquerai dans un mémoire qui

sera publié prochainement dans les Exer-
cices d'analyse et de physique matlicmati-

que. Un autre mémoire, dont je elonnerai

un extrait dans un second article^ a pour
but de montrer les avantages que peut of-

frir, dans le calcul des variations, l'appli-

cation des mêmes principes, et .spécialement

la considération d'une variable j^rwzt/à'e,

dont la variation serait prise pour unité.

SCIENCES NATURELLES.

P.VLËONTOLOGIE.

Partie de squelette d'un mastodonte trouvée

près du Puy.

Des recherches géologiques, appliquées

à la contrée que j'habite, m'ont fourni un
grand nombre de malériaux de paléonto-

logie. Parmi ces matériaux se trouvent des

parties notables du squelette d'un masto-
donte, dont j'ai cru pouvoir, provisoire-

uiciit, annoncer l'exhumation.

Nous avons, aux environs du Puy, des

terrains de transport fort étendus, renfer-

mant en abondance des ossements fosjiles,

auxquels on n'a ûrit une certaine attention

cjue depuis peu de temps.

Il n'y a que quelcpies années qu'un pay-

san, creusant une fosse, trouva dans son

champ une mâchoire de mastodonte. Cette

mâchoire, extraite de la fosse comme s'il se

fût agi d'une sim|)le pierre nuisible à la cul-

ture, fut portée sur un mur voisin, et l;\

mise en pièces, de telle sorte (]ue tout ce

que l'on a pu, par la suite, recueillir de ses

dents, se réduit à quelques fragments plus

on moins déterminables.

De petites portions de germes de dents,

et surtout un cylindre ou tronçon d'ivoire,

trouvé vers !a superficie d'un autre cliamp

e[ai est vis-à-vis de celui dont je viens de

parler, et de l'autre côté du vallon, m'a-
vaient, depuis un certain temps, fait con-
cevoir l'espoir d'obtenir des portions no-
tables de /}i,istouonte. J'avais excité la sol-

licitude intéressée du ja'opriélaire, et pro-

vocjué sou attentioî) lorsqu'il se livrerait à

ses travaux de culture. Le résultat a dé-

passé mes espérances. Mais il ist arrivé que
î'indivulu dont j'ai obtenu «ne partie des

niâcUelièrcs, ainsi que les deux défenses,

0

ni
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n'est point le même que celui auquel a ap-
partenu nron premier tronçon d'ivoire, ce
tronçon étant beaucoup plus gros c|uc ces }0'

défenses. Ainsi il y a eu, bien certainement,
'

plusieurs individus du même genre enseve-
lis dans ce vallon ; ce que je possède seule-
ment de débris recueillis en différentes lois

en indique au moins trois, et peut-être ï

quatre. |i

L'examen comparatif de ces divers dé-
'

bris m'a fait connaître que ces mastodon-
tes n'étaient pas tous de même taille , et

que, sous ce rapport, il y avait quelquefois
des différences énormes ; ce qui me l'a

prouvé d'abord sans réplique, ce sont deux
calcanéums appartenant à deux fouilles sé-
parées : l'un, faisant partie du groupe au-
ciuel s'applique une note insérée dans le n"
46 du Courrier du Velay, ne pèse qu'un
kilogramme, tandis que l'autre, qui ap-
partient à un groupe distinct, pèse jusqu'à
un kilogramme et trois quarts.

On ne peut pas dire ici que celte diffé-
j

rence de stature provient de ce que l'ani- I

mal le plus petit étaitplus jeuneque leplus^
grand. C'est tout le contraire qui a lieu. En
efl'et, il suffit de jeter un coup d'œil sur les

j

màchelières de l'individ a au calcanéum plus
j

petit, pour se convaincre qu'il était très]

vieux lorsqu'il fut enseveli. Sa poitérieurej
inférieure droite, que j'ai en place sur l'os

maxillaire, offre, par exemple, des traces
j

d'usure telles que le disque lobé qui est à sa'

partie antérieure envahit plus du tiers de
la couronne ; et quant à l'individu au cal-j

canéum plus grand , il n'était pas même
tout à fi)it adulte ; c'est ce qxû est démon-
tré par ce que j'ai de ses os des pieds : leurs

épiphyses étaient si peu consolidées
,
que

plusieurs se sont détachées. Faut-il expli-'

quer cette variation de stature ou de gran-l

dcur par des considérations puisées dans le

sexe des individus ? ou Lien faut-il recon
naître que le même tombeau recèle ici di

verses espèces de mastodontes ? C'est sutI

quoi des éludes et des explorations plusi^

complètes viendront probablement m'é
clairer.

Ce n'c't que dans un espace très circons

crit, sur le penchant de deux collines for

mant le col d'un vallon ou petit bassin, que!

j'ai reconnu la présence de dépouilles de
mastodontes. Elles y sont accompagnées de

débris nombreux de iflpt'r.y, de restes de très

petits cerfs , et de rhinocéros de grande
taille.

Immédiatement après ce petit bassin o

vallon, il s'en ouvre un autre beaucoup plu
étendu; celui-ci est également fossilifère J

des dents, des la

arties de défenses et deMi' îl

mais il y a changement
mes de lients, des

os d'éléphan's; des bœufs, des cl'cvaux, d

grands cerfs, des rhinocéros, dont un pe
tit ; tels sont, en abrégé, les animaux auX'

quels appLU tiennent les dépouilles que l'o;

a ti ouvécs dans ce second vallon, où mei
explorations réitérées pendant plusieurs an
nées ne m'ont paso'fert la moindre esquille

de mastodonte ou de tap'r. Les carnassier;

manquent absolument, à ce qu'il paraît

dans l'un et dans l'antre vallon
; je pens^

néanmoins être sur les traces d'ungisemeni

de ces derniers, car je possède une dent eî

la moitié d'une autre, avec de petits fragi'

ments d'os maxillaires d'un cani^ qui oni

été trouvés envasés dans un consïlomé-;

rat argilo-Yolcanique , mais vers un autre

point.

Ces couches fossilifères du terrain de^

transport reposent presque partout ici sui|

des argiles marneuses seins fossiles. Elle;

I
les



^ -irment d'aLoi'd des lits d'argile micacée,
1 Vec quelques galets basaltiques et de la li-

î^ionite ; elles passent ensuite à des con-

'"'ij Jomérats plus ou moins compactes, com-
fjQsés de produits basaltiques et granitiques,

éés par de l'argile ferrugineuse. Elles finis-

'Bnt, sur plusieurs points, par constituer
-ift (C que nous appelons des brèches volcani-

ues. En quelques endroits des coulées de
j^- nasalte sont superposées à ce système.
* PiCHOT-DUHAZEL.
et

foir ;

|ij ZOOLOGIE.

SI! Index omithoîogique
;
par Isosson.

: (suite.)

m 87» Genre : Heliaptex, Sw. (1837), liab.

\i
'Cercle arctique. — Heliaptex wcticus

,

ip.
Sw., gen.p. 217; Bubo arctica, Sw.N.Z.,

j'j
ip. 86 pl. 22; Slrix scautliaca? L. ; Pen-

nart, hab. le Missouri (Cariston-House).

g 88^ Genre : Ascalapuia, J . Geoff. (1 837)

,

„j,
shab. l'Afrique, l'Europe niérid. — 340.

\*, Ascalaphia Savignii, Gray, p. 7; J. Geoff.,

[j Cour2, Echo, 1837, p. 4; Bnho ascalaphus,

\,,
Savig., Eg., p. 50, H° 35 pl. 3 f. 2 ; Asca-

1,,;
laphos ai'istole; Slrix ascalaphos , Vieill.

1276 ;Temm. pl. 57; Brit. zoo!, pl. D.f. 3;

,f
Lichst., cat., hab. l'Afrique, rare en Eu-

;
rope, dans le midi.

89<^ Genre: Etoglaux, Hodgs (1841);

a
huliiia, ibid. 1837, hab. TAsIe. — 341,

,lf
Etoglaux nipate?isis, Hodg, Buho nipalen-

i!.
sis, Hoodgs., as. res., p. 172, ha. le Néa-

b'
paul.

ij,
3° tribu : Phodil;e.
90O Genre : Hhodilus, J. Geoff. (1830),

[ij

' hab. l'Asie. — Phodilus badins, J. Geoff.,

ann. .se nat., t. 21 p. 201 ,oct 1830; Strix

u,
badia, Horsf. , cat. tr. xin p. 139 et zool.

res. pl ; Clioueite Kalong, Momm., pl.

Gol. 318; Str/w badia, Sw. hab. l'ile de

ij.:
Java. — 343. Phodilus leptograjnmicus;

jp, Slrix leptogramica, Tomm. pl. 525, hab.

uji l'île de Bornéo.

J 4^ Tribu : Ululte.

91, Genre : Sybnium, Sav. (181 0); Ulula,

Brisson (1760), hab. le nord de l'Europe

J.

de l'Amérique, l'Asie et l'Amé. mérid.

—

jij

344. Syrnium alulans, Savig., Eg. p>. 52,

jj
no 26; Syrnium aluco, Boié, isis, 1 828, 31 2;

jj' Strix stndida, L.; Yieill., Enc. 1285; Slrix
aluco, l^

; Yieill. Enc. 1287; Strix otus,

1j
lichss. cat.? Enl. 4Zi1 et 437, hab. le nord
de l'Europe. — 345. Syrnium cinereum;

lU
Strix cinerea-, Willugb., orn. n

, p. 66;
Pe^n.; Gm. Yieill. Enc. 1289; Temm.,

,, man. i, 88; Strix faliginosa, Shaw., gen.

l
zool. 244; Slrix cinerea, Sw., n. z. p. 77

,j
pl. 31

,
pab. le nord de l'Amérique et par-

jj
fois îe nord de l'Europe, snr le pourtour

J.,
du cerc'e arctique.— Syrnium ocellatura,

j.i Lesson, revi zool., 1839, p. 289, hab. le

m
continent de l'Inde. — 348. Syr/ifum selo-

,j
puto; Slrix seloputo, Horsf., cat. tr. xin,

J.
p. 1 40; Slrix pagodarum-, Temm., pl. 230;

|g
Strix jaçanica^ Gm.? Slrix sinensiu'La.ih.;

Vieill. Eue. 1291 ? hab. Java et le conti-

j
nent indien — 349. Syrnium hylophila,

,j
Boié; Strix hylophila^ Temm., pi. 373,

j[
hab. le Brésil.

,{ 92^ Genre : Mesomoepha, Hodgs. (1841).

;.! Euhaa, HoJg. (1837), hab. l'Asie. — 350.
Mesornorplia cavcaria, Hodgs.; Bubo ca-
venrius, Hodgs., as. res, p. 169, hab., le

5
Népaul.

93'= Genre : Nyctalops, VVagler (1832)

5
(pour mémoire), — 35! ? Nycialops sty-

I
gius, Wagler? (pour mémoire).

iS

94" Genre : Otus, Rayj G. Cuv. (1 799);
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Brachyotus, Gould (1837). yS'go//'»^ Keys

et BI. (1840); Jsio, Brisson; Bubo, Sav.

(1810), hab. ... — 352. oins vulgaris,

Flem.: Strix otus, 1^.; le moyen-duc, Biiff.

Enl. 29; Naum.j pl. 45 f. 1; Vieill., Encl.

m, 1275; Otus earopœus, Sdby, \^\. 120,

Bubo otus, Sav., Eg. p. 49 n" 34; Brisson,

I, 486; Ch. Bonap., syn. p, 37, no 28;
Swains.,n. z., p. 72; B rachyoiuspaUistris,

Gould? hah. l'Europe, l'Afriijue et l'Amé-
rique. — 353. OUis Brachyotos, Lesson,

tr. p. m ;
d'Orbig., p. 134; Strix bra-

chyotos, Gm.
;

Vieill., Enc. 1275; Ch.
Bonap., p. 37,n°29; Forster, tr., t. 62,

n° 2; Wilson, pl. 33, f. 3, Strix hracliiota,

Lath.
;
Swainson, Sw. N. Z. p. 75 ; Temm.

man. i, 93; la grande Chevêche, Bulf.,

Enl. 438; Strix sulula, L.; Gm.; Proceed.,

1837, 10; Lischst., cat., hab. l'univers en-
tier. — 354- Otus leucotis, Lest. tr. p. 1 1 1;

Strix leacolis , Temm., pl. 16; Scops leu-

cotis, Sw. Westf. birds, t. i p. 1 24, hab. la

Sénégambie.— 355. Otus maculosus, Less.

tr. p. l09; Slrix niaculosci, Vieill. Gai.

pl. 23 bis, Ency. ui, 1281; dict. vu, 44;

BtdiQ africana, Boié; Sirix africana, Tem.;
pl. 50, hab. le Caj) de Bonne-Espérance.
— Otus hengcdensis, Franck., Proc. 1830,

1 1 5 et 1 83
1 , 80, hab. le Bengale. — 357

.

Otus wilsonianus, Less. tr. p. 110; Srix

otus, Wilson, t. VI, pl. 51 f 3; Sirix olus,

Ch. Bon. Sy. 37 n° 28, hab. l'Amer, sept.

(New-York).— 358. Olus inacrorliynclms,

Less., tr. p. 109; Strix crassiroslris, Vieil-

lot, Encl. m, 1280; noav. dict., xii, 44
;

Buho macroriiynchos, Boié; Slrix macror-
hynchos, Temm., pl. 62, hab. l'Amérique

septentrionale. — 369. Otus asio; Strix

flsw, L.; Gm.; Lath. ; Yieill. Encl. 1278;

hibou de la Caroline, Brisson, i, 497;5'/ri.r

nœvia et asio. Temm. pl. 80; Ch. Bonap.
Syn. p. 36 n" 26

;
Wilson, pl. 1 9 f. 1 , et

pl. 42 f. 1; Yieill. Am. sept., ^\.2\; Strix

/àîe.v/a, Vieillot, Encl. \2Q'il Buho alhi-

frons, et strialus, Vieillot. 1280 et 1283,

Am. sept. pl. 21 et 47, hab. l'Amérique
septentrionale- — 360. Otus nacurutu. Le
nacurutu, Azara, m, 118; Strix nacurutu^

Vieill., Encl. 1281; hibou du Mexique,
Brisson, i, 146; Clntcliictli, ib. i, 523,
Vieill. 1290; Strix wapacuthu, Penn.,
n" 119? Strix me.ricana, Gm.; Lath. n" 9;

Sti^ix clamator, Vieill. am. pl. 20 et Encl.

1279; Strix longirostris, Spix, pl. 9; Strix

maculafa, Wied, 3, 281,h.»b. l'Amérique,
le Paraguay, le Bre'sil, le JMexique.— 461.

Olus siguapa, d'Orbig., Cuba p. 31 pl. 2,

hab. la Havanne. — Otus? Strix haca-
muna, Penn. zool. ind. pl. 3; Vieill., Enc.
1208; Strix indica, Gm. , hab. les Indes.
— Otus? strix sinetuis, Lath. Vieill. Encl.

1283, hab. la Chine.
95.> Genre : Ulola, Cuv. (18l7l; Syr-

nium, Boié, hab. îe nord des deux conti-

nents. — 362 Ulula laponica, Cuv. rég.

an. 1, 342; Strix laponica, Gm.
; Retzius,

f. snec. p. 30, hab. les montagnes du nord
de la Suède. — 363. Ulula nehulosa, Cuv.
rég. an. i, 342; Strix nehulosa, Forster;
Lath.; Vieil!., Am. sept, pl, 17; ib. Encl.
m, 1283 et 1292; Wilson, pl. 33 f. 2;
Bonap. Syn., p. 38 n» 30; Sw-, N. Z.,

p. 81; Temm. man. i, 88; Syrniiiin ne-
hulosum, Boié, hab. le nord de l'Amëriqne
et de l'Europe- — 364. Ulula acadica.
Slrix acadica, Gm.; Strix passerina, Wil-
son, pl 34 f. 2; Ch. Bonap., Syn. p. 38
n" 31 , hab. le nord des deux conti-
nents.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS MÉCANIQUES.

Appareil à découper les allumettes; par

M. B. Partridge
,
ingénieur.

Le moyen que l'inventeur propose pour
cet objet consiste en une plaque de métal
pertbrée d'un grand nombre de trons , à
travers lesquels on force par la pression les

blocs de bois à passer. Ces trous sont dis-

posés sur cette plaque de manière et avec

des formes telles, que le bloc de bois qu'on

presse dessu.s se divise en une multitude de
petites baguettes qui sortent par l'autre

ouverture des trous en allumettes cylin-

driques
,
polygonales on autres figures

,

suivant la forme et les différences qu'on

aura données aux ptrforations de la plaque.

Ces perforations sont ordinairement uni-

formes dans toute leur liauteur
,
excepté à

l'entrée où elles ont été fraisées ou limées

pour leur donner des bords tranchants

qu'elles présentent au bois qu'on passe des-

sus, et qui facilitent la division et le pas-

sage de celui-ci.

La dimension de ces perforations darsla
plaque dépend de celles qu'on veut donner
aux allumettes, mais il faut qu'elles soient

aussi voisines les unes des autres qu'il est

possible , et ne laissent que la quantité de
métal nécessaire pour résister à la pression

lors de la refente et du passage du hois.

Celte conliguité des perforations est utile

non seulement parce qu'elle diminue la

presiion qu'il faut employer pour faire

passer le bois , mais déplus parce qu'elle

e'conomise celui-ci , et donne avec un bloc

un plus grand nombre d'allumettes régu-
lières sans qu'il y ait de déchet.

La plaque dont l'inventeur se sert est en
acier à la surface et fait corp.s avec un bloc

en inétal de cloche; elle a 8 centimètres de
large sur 16 de longueur, et près de 3 d'é-

paisseur ; mais on conçoit qu'on peut adop^
ter bien d'autres dimensions et parvenir
au même but.

L'appareil s'emploie avec toute espèce de
machine , .servant à opérer une pression.

On réussit très bien en fixant la partie pos-

te'rieure de la plaque sur un tas présentant

une ouverture égale à l'étendue de toutes

les perforations de cette plaque, et en po-

sant le morceau de bois coupé en travers

du fil du bois sur l'aire perforée qu'il ne
doit pas dépasser. Un levier, un plateau

,

un refouloir, etc., étant alors abaissé sur

la partie supérieure du bois , on le presse

avec force pour le refendre d'abord
,
puis

le faire passer à travers les trous de l'autre

côté, desquels on le reçoit divisé en une
multitude d'allumettes qui ont la forme
régulière des trous de la plaque et des di-

mensions analogues^

AGRICULTURE.

CONGRÈS AGRICOLE DE LA BRETAGNE.

Le congrès agricole de la Bretagne s'est

ouvert à Vannes le 20 septembre, après un
discours de M. Rieifel, directeur de l'Insti-
tut ag^ricole de Grand-Jouan.

M. Duchatellier, secrétaire général, ayant
rendu compte des travaux de la direction
jusqu'au jour de la réunion de l'associatien,

on procède immédiatement à la formation
du bureau du congrès. Ont été nommés :

MM. Lacrosse, député du Finistcra, pn si-

dent ; de Labonrdonnaye, député du Mor-
bihan et de Caumont, directeur de l'asso-
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dation normande, vice-présidenis ; Ilouël,

direcleur du haras de Langonnet et Des-

jars, délégué du comice de Guingamp, 5e-

crétaires.

La société s'est ensuite formée en sec-

tions ; ont été nommés :

1" SECTION. — Statistique, économie ru-

rale, économie sociale, vœux. MM. Her-
nio, membre de la société centrale d'agi i-

culture du Finistère, président; Le Masne,
ancien élève de l'Institut agricole de Grand
Jouan, secrétaire.

2" SECTION. — Culture, hesiinux, art fo-
restier, horticullui e, MM. Jéhaniio, prési-

dent de la société d'agricallure de Lorient,

président ; Dahirel, secrétaire.

S*' SECTION. — J rchéologie et beaux-arts.

MM. Lorois , conseiller d'Etat
,

préfet du
Morbihan, président; Taslé, maire de Van-
nes, secrétaire.

L'agriculture de VAliemagna et les moyens
d'améliorer celle de la France

,
précédé

d'une introduction sur Vinstrnction agri-

cole de la population des campagnes.
Plan d'enseignement soumis à la Cham-
hre des Députés et au gouvernement, par
Emile Jacquemin. Paris, à la librairie

étrangère, 15 et M ,
quai Malaquais [au

premier], 1 vol. in-S", Pri.v : 7 //. 50 cen-

times.

Chose e'trange ! à notre époque de lu-

mières, où tant de puissants génies ont re-

culé Its bornes du savoir humain, où l'on

a réformé tous les systèmes et créé tant

théories , le flambeau du progrès n'a pas
encore jeté la moindre lueur dans les com-
munes rurales, au milieu de ces hommes
dont le travail et les sueurs font vivre la

majture partie de la population. Et qu'on
ne dise point que nous exagérons; les ter-

mes nous mancjuent, au contraire, pour re-

présenter cette étrange destinée de la ma-
jorité de la population agricole, pour ex-
primer l'infériorité intellectuelle et mo-
rale où elle se trouve vis-à-vis des autres
classes de la société.

Que faul-ii aux communes rurales? Que
Je moi'cellement des terres soit arrêté dans
ses funestes conséquences, que les terrains

communaux soient partagés entre les mem-
bres de la commune

; que partout l'on

rende le sol libre en le débarrassant des en-
traves qui s'op])Osent à ce qu'il soit utilisé

comme il devrait, comme il pourrait l'être;

que les grandes propriétés ne ruinent et

n'absorbent pas les petites; que 'e cultiva-

teur puisse réaliser îcs moyens de faire des
amélioi-ations dont on lui montrera le mo-
dèle, dont on lui expliquera les avantages

;

que res[)nt de communauté soit éveillé et

maintenu parmi les membres d'une com-
mune

;
que l'enseignement de la' jeunesse

des campagnes soit réellement approprié à

l'état de cultivateur auquel elle est desli-

née
;
que l'on s'occupe de la composition

d'nn code rural bien raisonné; d'une ap-
plication facile, où l'on ait égard aux con-
ditions si diverses de nos différentes pro-
vinces

;
que ce code, ainsi que tout ce qui

concernera l'instruction et la législation

agraire, pourvoie surtout à l'amélioration

des pr;ii) ies, où, pour nous exprimer d'uiiC

manière plus générale , à l'augmentation

de la production des fairrages
;
augmen-

tation qui doit être considérable, puisi]u'ellc

a à la lois pour but de rendre ;\ la terre

épuisée sa l'crtilité première, et do doubler
au moins le nombre de nos animaux do-
oaestiques. Ce n'est pas là tout ce qu'il y a
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à faire, mais ce qu'il y a de plus urgent, et

c'est ce qu'on a tenté dans plusieurs pays de

l'Allemagne.

L'ouvragequep'.iblieauyourd'hui M. Emile
Jacquemin s'occupe de toutes ces questions

et d'un grand nombre d'autres. Le premier
Chapitie est consacré à la grande question

des assolements et des rotations de cultu-
res ; il est accompagné de nombreux ta-

bleaux agronomiques. « Que l'administra-

» tion, dit M. Jacquemin, prenne enfin des

» mesures énergiques, positives, réelles,

s pour relever fagricuiture dans nos cam-
» pagnes; qu'elle lasse quelque chose pour
» la construction des prairies, pour l'éfa-

» blissement d'un bon système d'irrigation

» dans les communes rurales; qu'elle songe
» aux moyens à prendre pour faire renon-
» cer la France ;\ ce funeste système qui la

» porte à produire trop exclusivement des

» céréales, à ce système qui appauvrit les

» campagnes, écrase le caUivateur par ia

» multiplicité des ti avaux qu'il lui impose
» et retient dans une grande partie du
» royaume l'éducation des animaux dans
» un si pitoyable état

;
que les sociétés et

» les comices agricoles, en relations cons-

» tantes avec elle, l'aident de tous leurs ef-

» forts dans l'accomplissement de cette

» grande œuvre
;
qu'avant tout on s'occupe

» de répandre l'instruction agricole parmi
t> les cultivaîeui's

;
que la fertilité soit ren-

B due à nos terres épuisées
;
que la France

» agricole puisse prendre parmi les nations

s le rang qui lui appartient
;
que toutes les

» saines intelligences se réunissent pour flé-

! trir comme ils le méritent les procé-
» dés arriérés et vicieux qui sont pratiqués

» encore dans uue si grande partie du
1) royaume. »

Ici c'est une réforme complète qu'il s'a-

git d'opérer ; il faut abandonner sans re-

tard les systèmes àc l'assolement triennal,

pour adopter ceiui de la production des

fourrages, le seul qui puisse relever l'édu-

cation du bétail, rendre la fertilité au sol

épuisé, doubler et tripler notre production

de laine et de viande, nous assurer de ri-

clies récoltes de céréales, faire abonder en-

fin dans nos champs toutes les espèces de

produits végétaux.

Dans le second chapitre l'auteur s'oc-

cupe de l'éducation des animaux en géné-

ral ; dans le troisième de l'éducation du
cheval en particulier; dans le quatrième de

l'éducation du mouton, de ia production de

laine, de viavîde, etc. On comprendra faci-

lement qu'il nous est impossible de suivre

l'auteur dans toutes ces questions si pleines

de faits et d'expériences. On saura gré un
jour à Fauteur de s'être élevé de tant de for-

ces contre le système de la production plus

ou moins exclusive des céréales, qui nous

fait repousser ce qui seul peut féconder la

terre, rendre au cultivateur ses travaux plus

légers, etlui procurer de plus gros béuéiices:

nous voulons parler de la production sage-

ment combinée des fourrages , de l'élève

bien entendue du bétail. Tant que ce prin-

cipe viial manquera à la France, ou ne sera

pas suffisamment développé sur tous les

points du royaume, sa population rur;lie

gémira sous l'excès du travail , sans être

sul'iisammeiit dédommagée de ses peines
;

l'agriculture restera privée d'une de ses

branches principales, de celiequi, sans con-

tredit, est la plus intéressante, la plus pro-

ductive.

Autrefois dans les pays où l'agriculture

est maintenant la plus avancée, le re'ginie

de la culture fourragère était négligé com-
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} me il l'est chez nous, maïs les gouverne-
ments déployaient une grande activité : on
distribuait gratis de la semence , on décer-
naitdes prix, on instruisait les cultivateurs,

on liiisait connaître les nouvelles méthodes
au sein des communes rurales et jusque
dans les communes les plus reculées.

Dans tous ces soins multipliés ces gou-
vernements s'aidèrent du concours des so-

ciétés d'agriculture. Nos sociétés d'agri-

culture à nous, sont, dans leur organisation
actuelle, incapables de rendre cescrk-ice;

c'est une grande et de'ploiable négligence
de la part de. l'administration centrale que
de ne point chercher à en l'aire des instru-

ments puissants, des auxiliau'es du gouver-
nement , comme cela a lieu dans tous les

pays où Ueuril l'agriculture.

L'action de l'administration centrale sur
le pays est paralysée tant qu'elle n'e. t pas
secondée par les sociétés d'agncidture; il est

impossible que le progrès s'accomplisse sur
une grande échelle tant qu'elle n'appelle pas

à son aide tous les hommes éclairés , tous

les agronomes , tous les cultivateurs ins-

truits qui peuvent se trouver dans toute

l'étendue du royaume.
Comme ou voit, l'ouvrage de M. Jacque-

min est un de ceux qui répondent à un be-

soin véritable, comme nous voudrions en
voir beaucoup ; de consciencieuses recher-

ches , des critiques judicieuses le recom-
mandent à l'altenlion des cultivateurs et de
tous les hommes qui s'occupent sérieuse-

ment de l'agriculture et de l'économie po-

litique.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance dii 23 seplcnibre.

Après là lecture du prc ces-verbal, M. le

secrétaire communique à l'Académie une
lettre de M. le préfet des Basses-Alpes, re-

latives à la souscription ouverte à Digne

pour l'érection d'une statue de Gassendi.

BI. Berriat Saint-Prix communique une
lettre où la société archéologique de

Touraine le prie d'offrir à l'Acade'mie

des prospectus pjur l'érection, à Tours,
d'une statue de Descartes. Il parle ensuite

des titres de cette ville à la possession d'un

semblable monument. 11 fait observer, en-

tre autres, que ia famille du grand géomè-
tre-philosophe faisait partie de la bour-

geoisie de Tours, et qu'il a pris naissance

dans la province dont Tours était et est en-

core la capitale.

M. Penbeiro Ferrera envoie ua exem-
plaire de son ouvrage sur les lois organi-

ques de la constitution espagnole.

M. Fayet estadmisàlire lui mémoire sur

la statistique intelltctuclle dès conscrits,

comparée avec celle de l'instruction pri-

maire. D'après M. Fayct, de 1S20 à 1834,

riustruction primaire aurait fait de grands

progrès ; vers cette dernière époque, il y
aurait eu un temps d arrêt, et, depuis 1 B?5,

elle irait constamment eu grandissant. Les

chiffres nombreux que renferme ce mé-
moire ont été lus par l'auteur avec une

telle rapidité que ce n'est ,ue par hasard

que nous avons pu en ai'rêtor quelques

uns au passage. Il nous a semble, toutefois,

qu'après avoir divisé en deux époques les

années de 1828 à 1837, la différence la

plus importante qu'il a sign^lce est relative

;iax infanticides. Dans la première période

^1828-1837), sur 1 000 crin:es on trouve-
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it 111 infaiiticidei. Dans la deuxième

338 à 1 847), ce nombre s'élèverait à 1 66.

<- ces calculs sont exacts, le sexe féminin

rait fourni une augmentation de culpa-

lité trop forte pour qu'elle pût être im-

i itée tout entière à la suppression des

r^urs. Nous aimons mieux croire que
Fayet n'a pas tenu compte de l'accrois-

ment d« la population féminine ,
qui,

ins ces dernières années, s'est accrue à

-esure que la population générale de la

rance s'augmentait.

M. Fayet termine son mémoire par quel-

\t% considérations générales qui nous ont

rJTU hasardées; entre autres, celles-ci :

que, toute proportion gardée, la classe

ittrée fournit un plus grand nombre d'ac-

isés que les classes ignorantes; 2° que
nstruction est insuffisante pour prévenir

s crimes. A l'appui de ces deux proposi-

ons, il produit un tableau dans leqnel les

'5 départements du continent sont divisés

Il cinq séries, et de ces cinq séries c'est

"écisément celle oii l'ignorance est la plus

rande qui contient le plcis petit nombre
.'acc usés. Ce n'est pas que M. Fayet pense

rje l'instruction soit une mauvaise chose,

lais il la A'oudrait plus morale et plus re-

:gieuse5 et si elle n'a pas éminemment ces

eui qualités, c'est, à son avis, aux jour-

aux, qu'il appelle la mauvaise presse, que
on doit s'en prendre. Cette accusation

'est pas neuve; elle a été répétée si sou-
vent et sous tant de formes que, si on de-
ait s'étonner de quelque chose , c'est

u'elle ne fût poist encore arrivée devant

Académie.
Après la lecture de ce mémoire, M. Rossi

pris la parole. En présence de la difficulté

fi formuler un jugement sur une coramu-
ïcation toute remplie de chiffres, l'hono-
iible académicien aborde sans préambule
: point essentiel. Il demande si l'auteur a
mu compte de l'accroissement de la po-
ulatioH depuis 1827 et du changement
ui s'opère dans ce qu'on appelle les hom-
les ignorants et les hommes instruits ?

''un côté, il n'est pas étonnant que, la po-
ulation ayant augmenté, le nombre des

rimes se soit accru dans une proportion
gale. Puisqu'une société composée de
0,000 hommes, et qui commettrait 1000
rimes, ne serait pas plus coupable qu'une
Jciété composée de 3000 individus et qui
'en commettrait que 100.

D'un autre côté, la division des hommes
Q instruits et en ignorants lui paraît très

lexacte. Tous ceux qui ne savent ni lire

i écrire ne sont pas ignorants, et le plus

rand nombre parmi ceux qui possèdent
3s premiers éléments ne sont pas des
ommes instruits.

Il faudrait dès lors se garder de donner
de simples inductions l'autorité d'une

liose incontestable, et ne pas oublier que
;s faits moraux échappent aux lois du cal-

i)î et de la statistique. 11 faut réunir les

lits, les coordonner, mais les tenir en ré-

;rve. Nous avons besoin encore de beau-
ûup apprendre avant de formuler des

onclasions. Notre époque, a dit M. Rossi

Q terminant, n'est pas une époque d'in-

occnce et de vertu, mais elle n'est pas
on plus au dessous de celles qui l'ont pré-

édé. II faut la rendre meilleure qu'elle

'est, et, pour obtenir un pareil résultat,

e n'est pas assez de l'instruction, il faut

joindre une éducation morale.
MM. Yillemin Dimoyer et Moreau de

onez ont successivement pris la parole. Ce
ernier a fourni au défenseur de l'instruc-
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tion primure un nouvel argument. Il ré-

sulle, a -t il dit, du tableau de la criminalité

en Angleterre, que, depuis onze ans, la

catégorie des ignorants a donné toujours

le même nombre d'accusés, comme si les

crimes étaient l'apanage des hommes privés

de toute instruction.

M. Fouché a été admis à lire un mémoire
sur l'influence que doit exercer le droit ci-

vil sur le droit commercial.

Une erreur dans l^laquelle sont tombés la

plupart de ceux qui ont écrit sur la ma-
tière, c'est qu'ils ont confondu le Code avec
le droit, ou plutôt qu'ils ont mis l'un à la

place de l'autre. La communication de
M. Fouché avait pour objet de mettre un
terme à cette confusion. Remontant,
comme il était obligé de le faire, au droit

romain, qui est le fondement de toute la

législation moderne, il a démontré que le

droit commercial proprement dit n'existait

pas à Rome, et que toutes les contestations

qui lui sont soumises aujourd'hui étaient

autrefois réglées par le droit de cité, déro-

gation lui-même au droit naturel antérieur

à toutes les lois écrites. Il a suivi pas à pas

la législation commerciale à travers tous

les développements qu'elle a reçus au
moyen âge chez les Génois, les Vénitiens,

les Marseillais; et, arrivant à l'époque ac-

tuelle, il a établi qu'en l'absence de toute

disposition du Code de commerce c'est le

droit civil qui devait servir de règle. Le mé-
moire de M. Fouché est plein de faits et

d'érudition. Il nous a semblé cependant
qu'il se ressentait un peu trop de la forme
judiciaire, et que l'auteur ne s'était pas

assez souvenu que l'Académie des sciences

morales et politiques est moins compétente
pourjuger ce qui est d'application que pour
apprécier ce qui est de la pure et bonne
théorie.

M. Blanquî a fait hommage d'une bro-
chure sur les moyens les plus sûrs de re-
médier au morcellement de la propriété.

Cet ourrage est écrit par un Espagnol. Il

donne les premiers détails que nous con-
naissions sur les résultats de la vente des
biens nationaux. Il n'en a pas été été chez
nos voisins comme il en fut chez nous en
1793. Les terres, en Espagne, sont devenues
la proie de l'agiotage, en sorte que, le sol

restant plus inculte qu'avant la déposses-
sion des couvents, et les aumônes ayant
cessé, les populations se sont trouvées dans
un état pire. Le seul moyen de rendre pro-
fitable cette mesure ultra-légale eût été de
diviser les propriétés en petits lots et de
fixer l'époque à laquelle l'acquéreur devait

les mettre en culture. En né^lisTeant de
pareilles précautions, les cortez ont perdu
du premier coup tous les avantages qu'elles

croyaient recueillir. Elles auraient dû ce-

pendant avoir appris, elles qui sont arri-

vées les dernières
,
que, pour régénérer

une nation, il ne suffit pas de tout détraire,

qu'il faut aussi savoir mettre quelque chose

à la place de ce qui était. C. B. F.

GEOGRAPHIE.

Province de Bakou. — Sources de Naplue

.

La presqu'île d'Apchéron, qui s'avance

dans la mer Caspienne, forme à elle seule

la plus grande partie de la province de

Bakou. Au nord, à l'est et au midi , elle

est baignée par la mer Caspienne ; au nord-

ouest , elle est bornée par la province
de Kouba ; à l'ouest et au sud-ouest, par

la province de Chirvan. Si surface est
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d'environ 2,800 verstes carrées (212,800
mètres)

,

La naphte est une des principales ri-

chesses de cette province, si célèbre dans
l'antiquité par ses feux éternels, objets du
culte des disciples de Zox'oastre qui ha-
bitent encore Bakou.
On distingue deux espèces de naphte :

la noire et la blanche.

La naphte noire, que l'on appelle aussi

résine de terre, se trouve abondamment sur
nn grand nombre de points de la presqu'île

d'Apchéron. Ordinairement elle coule dans
l'intérieur de la terre

;
cependant elle s'é-

lève quelquefois à la surface, et on la ren-
contre aussi au fond de la mer. La naphte
noire, en raison do la difféi^ence de liquidité

et de couleur, peut encore se diviser en deux
espèces: la naphte verteliquide et la naphte
noire épaisse.

La naphte verte liquide se trouve entre
les villages de Balakhan et Saboutchi ou
Armeni Boulak, et près du village de Bi-
naghiad. Pour la recueillir, on y a creusé
un grand nombre de puits; à Balakhan,
il en existe cinq grands; une centaine
d'autres, plus petits, sont répartis sur dif-

férents points.

C'est à Balakhan et à Chouban que se

recueille la plus grande partie de la naphte
noire épaisse, dans des fosses dont la pro-
fondeur ne va pas au delà de trois pieds.

Cette naphte, par sa mauvaise qualité, ne
peut servir à l'éclairage sans être mélangée
avec une quantité assez considérable de
naphte verte ; et si elle est par trop épaisse,

on l'emploie à goudronner les vaisseaux.

Près de Bakhtcha et de Choubau, la terre
et le sable des environs des puiti sont im-
prégnés d'une naphte noire épaisse, et for-

ment une masse compacte que l'on appelle
kir, et que l'on emploie, soit au chauffage,
soit à couvrir les toits plats des habita-
tions.

Les puit.? de Balakhan donnent par mois
jusqu'à 812 khalvars (238,728 kilogram).
Le terrain qu'ils occupent à 2 verstes 200
sagènes de longueur (2,558 kilomètres), et

1 verste et 200 sagènes environ de largeur
(1492 kilomètres). Toute cette étendue est

presque entièrement couverte d'argile im-
prégnée de naphte.

A une profondeur d'une demie à une
archine (de 3 décimètres 50 centimètres à
7,110 millimètres) entre les puits de Man-
gialoughi, louloutchi et lourali, on ren-
contre une terre pénétrée de naphte, et

formant une masse d'un jaune tirant sur
le noir. Cette terre, extrêmement légère,
se réduit facilement en poussière très fine

et brûle avec flamme, en laissant des par-
ticules terreuses d'une couleur rouge. On
l'emploi pour cuire les aliments et chauf-
fer les maisons.

Quant à la composition intérieure du sol

occupé par les puits de naphte, bien que
quelques personnes aient supposé, d'après
les caractères extérieurs, que le terrain
contenant la naphte se compose de cal-
caire^ de sable, d'argile et de marne, ce-
pendant l'inspection de la disposition gra-
duelle des couches de terre de la surface
jusqu'au lit de la naphte démontre que la

première couche est un calcaire coquiller,
puis un schiste bitumineux, plus loin un
sable pur, puis encore un schiste bitumi-
neux, et enfin une argile blanche où la

naphte a son cours. — Comme dans un
grand nombre de puits, on peut obser-
ver la même disposition des différentes

couches de terre, on neut en déduire la na-
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ture générale des tormins qui renferment
des sources de naphte. Dans un certain

nombre de puits, on n'a point été jusqu'à

l'argile blanche, ce qui indique que l'on

n'est pas encore par\ enu jusqu'aux vraies

sources de la naphte. Aussi ces puits sunt-

ils peu profonds et n'en donnent- ils qu'une
très faible quantité. C'est sans doute là en
partie la cause que certains puits ne don-
nent pas plus de 3 kilogrammes de naphte
par vingt-quatre heures, tandis que d'au-

îres en fournissent jusqu'à 2,300 kilogram.

(140 pouds).

L'époque de la construction de ces puits

n'est point connue. Toutefois, dans l'un

d'eux, on a trouvé une pierre portant une
inscription qui remonte an delà de deux
siècles. Il est probable que quelques uns
remontent à une très haute antiquité. Les
nouveaux se construisent sur le modèle
des anciens, de la manière suivante : on
creuse une fosse en forme de cône tronqué
depuis le fond jusqu'à l'orifice, on élève un
mur, soit de bois, soit de pierre ; les puits

ont de 2 à 3 pieds de diamètre, et à la base

ieaucoup plus.

La profondeur des puits varie depuis 1

sag'ène et 3 pieds (3 mètres environ) jusqu'à

13 sagènes et 6 pieds (29 mètres 50 cen-
mètres), et fournissent de 8 livres à 140
pouds de naphte par vingt-quatre heures

(de 3 kilogrammes à 2,300 kilogrammes).
Les uns et les autres donnent une plus

grande quantité de naphte en été et par
les vents du midi qu'en hirer et en au-
tomne, et furtout que par un grand vent

du nord. Les puits exigent une grande
propreté, et il faut en extraire la naphte
chaque jour. Sans cela, elle est peu abon-
dante. En ge'néral, le nettoyage des puits

£st très difficile
,

et, pour quelques uns
même, tout à fait impossible, à cause de
leur faible diamètre et des exhalaisons qui

quelquefois sont telles qu'il est impossible

de rester au fond du puits plus de trois

minutes. Dans quelques uns il se de'gage

avec une grande violence une substance

gazeuse qui doit être du gaz acide carbo-

nique.

On puise la naphte avec des outres en

cuir à l'aide de treuils à bras ou de ma-
chines mues par des chevaux, et on la verse

dans des fosses. Il y a toujours avec la na-

phte une certaine quantité d'eau. Comme
sa pesanteur relative est beaucoup plus

grande que celle de la naphte, elle se re-

pose dans les fosses, et, lorsqu'on enlève

la naphte, elle reste au fond. Cette eau est

trouble et d'un goût amer, que lui com-
muniquent les particules teri'cuses impré-
gnées de naphte. Quelquefois aussi, elle

contient beaucoup de sel.

Pour conserver la naphte, on construit

des caves quadrangulaires dont les murs et

les voûtes sont en pierre. On laisse quel-

ques petites ouvertures pour verser et pui-

ser la naphte, et une plus grande pour
entrer dans la cave et la nettoyer. Afin

que les parois ne laissent point échapper
la naphte, on les enduit de mortier. A Ba-
lakhan, il y a douze de ces caves; an village

de Beibat une ; et à la forteresse de Bakou,
vingt-deux.

La naphte n'a pas la même densité dans
tous les puits : dans quel |Ues uns, elle est

très liquide; dans d'autres, elle est gluante
comme la poix. Éprouvée à l'aréomètre,

la plus liquide indique 18° 2/3, et la plus

épaisse 1 1

.

Un des puits de Beibat, qui appartient à

un habitant de Bakou, se trouve dans la
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mer à 9 sagènes (18 mètres) de la rive, à

uu profondeur d'un pied et demi sous l'eau.

Ce puits est formé de planches solidement
jointes, et s'élève à 6 pieds au dessus de la

mer, ce qui lui donne en tout 7 pieds 1/2
ou 8 pieds de profondeur. En vingt-quatre
heures, il fournit de 1 khalvar à 1 khalvar

1/2 (294 à 350 kilogr.). Tous les autres

puits appartiennent à la couronne, et sont
aflérmés.

Les puits de Binagliiad donnent de 3 à 4
khalvars de naphte.par mois, et d'une très

mauvaise quaUlé. A Bakhtcha et à Chou-
ban, on pourrait en obtenir jusqu'à 200
pouds par au (3,274 kilogr.); mais, à cause
de sa mauvaise qualité et de la difficulté du
transport, on ne la recueille point.

La naphte blanche se recueille à 1 verste

1/1 (1,060 mètres) du village de Sourak-
han dans seize puits construits en pierre.

A leur base, ces puits sont larges, età l'ou-

verture ils n'ont pas plus d'un pied de
diauiètre. On les ferme hermétiquement
pour empêcher Tévaporatiou de la naphte.

Le sol est une argde jaunâtre qui contient

des débris de coquillages. La naphte blan-

che se recueille de la même manière que
la naphte noire, mélangée avec beaucoup
d'eau, et on l'obtient en plus grande quantité

en été et par un temps sec qu'en hiver et

par un temps pluvieux. Tous les dix jours,

on vide les puits à l'aide de petites outres

en cuir, et on transporte la naphte dans
la forteresse de Bakou pour y être con-
servée.

Tous les puits ensemble donnent :

En naphte noire, 1 9,000 pouds par mois
(31 1 ,030 kilogr.), ou 228,000 pouJs par an
(3,732,1 60 kilogr.).

Et en naphte blanche, 72 pouds par mois

(1 ,1 78 kil.). ou 864 pouds par an (14,143
kilogr.;.

Il s'e i exporte de très grandes quantités,

principalement en Perse. En 1830, d'après

les relevés de la douane, il en fut exporté

pour une somme de 238,584 roubles ar-

gent (954,336 fr ). Le khalvar de naphte

se vend à Bakou 6 rouble argent (28 fr.).

Dans toutes les provinces du Caucase,
il s'en fait une grande consommation. On
l'tmploie surtout pour enduire à l'inté-

rieur les outres dans lesquelles on trans-

porte les vins, ce qui leur communique un
goût désagréable.

MONNOT ÂRBILLEUR.

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. FK-AYSSE.

FAITS DIVERS.
•— Le public continue à visiter les salons de l'ex-

position de M. A. Vallemare, situés rue Laflltte ,

n, 1, boulevart dos Italiens. Parmi les nombreux
visiteai s, on a remarqué M. de Rothschild , M. le

comte et Mme la comtesse d'Appony, et une partie

du corps diplomatique , WM. les ducs de Montmo-
rency, M. le vicomte d'Hauterive, M. le vicomte de

Maulc'on , M. le comle de Sanlai em, M. le duc de

Croglie,MM. H. Berthond
,
Jal, liiitïaut, Tiadier,

plusieurs élèves de l'Ecole polylechniqne, l'institu-

tion Toiloup et une foule de notabilités sociales
,

artistiques et littéraires tant de la Fiance de l'é-

tranger.

— On annonce le retour d'une des plus mémo-
rables expéditions scientifiques qu'ait accoiiipiies la

marine anglaise ; celle de V£rel>us, capitaine Ross,

et Dilciamts, capitaine Crozier, paitis d'Angleterre

le 29 septembre 1839. — Des points importants

ont été reconnus par l'expéduion. La terre la plus

méridionale qui , selon le capitaine Ross, ait jamais

été aperc^ne par les navigateurs, s'est montrée à lui

par 70° 47' de latitude sud , et 17'2 . 5G' de longi-

tude en. Des pics do y à 12,000 pieds, couverts
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d'une neige éternelle , s'élevaient le long de la côte,

et les glaciers l'avançaient le long des montagne»,

jusqu'à plusieurs milles dans l'Océan. Çà et là des

rochers se montraient à nu; mais les glaces qui ré-

vélaient la côte comme une muraille , et la fureur

des vagues qui les hatlaienl sans cesse , rendaient le

débarquement impossible. Bien plus, par le 77» de

latitude, les navigateurs ont aperçu , au delà des

barrières de glaces, une montagne qui s'élevait de

12,400 pieds au-dessus du niveau de la mer, en

lançant des flammes larges et brillantes , et des

nuages de fumée : la neige bordait le cratère
, qui

n'avait pas moins de 300 toises, et sur les flancs du

mont, ou n'apercevait aucune trace de live. Le ca-

pitaine Ross donna à ce volcan le nom doublement

convenable du mont Erèbe, et il appela mont de la

Terreur, un cratère éteint, qui se trouvait à l'est.

— Dans la petite ville d'Eberton , située près de

Liverjiool, on voit dans ce moment une église en-

tièrement en fonte, qui a 1 19 pieds de long sur 48

de large. Les plaques ont été coulées dans les fon-

deries de MM. Gaëlhome frèi es, de Liverpool , et

sont couvertes d'ornements en relief dans le slyl

gothique. On élèvera bientôt un clocher égalemej

en fonte et dont toutes les parties seront moulées,

— On écrit de Breslau (Silésie prussienne), le 14

septembre : « Le président du comité du chemin de

fer projeté de Varsovie à Vienne (Autriche), M. lêj

prince de Goischakoff, aide-de-camp général dé

l'empereur de Russie , vient de faire annoncer offi-

ciellement dans les journ.iux de notre ville l'impor-

tante nouvelle que ce rail-way qui, après avoir étéjJ|«|,(

à peine commencée, a été abandonné par les en- fl„^

trepreneurs particuliers
,
sera, en vertu d'un ordre

de S. M. I.,. exécutée aux frais de l'Etat, et que

les travaux seront poussés avec une telle activité que i.
^

la partie du rail-way en question comprise entre 'If
|^

Varsovie et la frontière auU'ichieone sera livrée à la

circulation dans le conunencement de 1847 au plus

tard. Le chemin de 1er de Schweidnitz à Fribourg

(Silésie) est presque entièrement achevé. Ce rail-

way , qui a 8 milles (environ 17 iieuei trois quarts

de France) de longueur, sera inauguré vers le milieu

du prochain mois d'octobre. »

iii!

L'AGRICULTURE DE L'ALLT-M.\GNC et les

moyens d'améliorer celle de Fiance, avec une in-

troduction sur 1 instruction agricole de la popula-

tion des campagnes. Plan d'enseignement soumis à

la chambre des Députés et au gouvernement par

M. Emile Jacquemin , membre de l^Académie carlo-

léopoldine des sciences ualnreiles de l'Allemagne et

de la Société d'agriculture du duché de Nassau. —
A Taris, à la librairie étrangère, 15 et 17 ,

quai

Malaquai. — 1 vol. in-8".

CATALOGUE DE LA FAUNE DE L'AUBE, ou

Liste méthodique des animaux vivants et fossiles,

sauvages et domestiques qui se rencontrent , soit

constamment soit périodiquement dans cette partie

de la Champagne ,
par Jules Ray , membre corres-

pondant de la Société d'agriculture de l'Aube , mem-
bre de la Société cuviérienne.—A Paris, chez Roret,

rue Hautefeuille, 1 0 bis.

ÉTAT de la question sociale en Agieterre , en

Ecosse, en Irlande et eu France, par M. Cabet, ex-

député. A Taris, rue J.-J. Rousseau, 14.

'

ÉTUDES GÉOLOGIQLES

DES TERRAlî(S DE

dans les arrondissements

D'AUXErvRE ET DE JOIGNV
,

Par M. de

aiicîou capilainc trctal-iiiajor.

Un volume grand in-8', accompagne' d'une cavl^

et d'une planche de coupes coloriées et de neuf planHji

chcs de fossiles caractéristiques. Trix ; 6 fr. Au l^ii-Bn

reau de \'Eclio du Monde savant et chez M. Andri-jl

veau-Goujon, géographe-éditeur, rue du Bac, 17. '

PARIS.—ISir. DE LACOUR el MAISTRASSE filS|

rue Samt-Hyaciuthe-S,-Michel, 33.
j
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DMMAiîlE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES , séance du 2 o;iobre 1 843.— SCIENCES
PHYSIQUES. METEOUOLOGIE.Fondalion d'un

- observatoire de météorologie et de physique à

Sainl-Pélersbourg.—CHIMIE APPLIQUÉE. Uli-

lisation des liuiles essentielles provenant de la

distillation du s 'hisle et des houilles. — SCIEN-
' CES NATURELLES, géologie. Sur des tra-

ces de remaniement au sein des couclies de gault

ou terrains albiens de France et de Savoie; d'Ar-

chiac. — ZOOLOGIE' Sur le génie seiurus et sur

ries espèces qui lui appartiennent ; Lesson. —
SCIENCES APPLIQUEES. Les roules de

France et d'Angleterre. — ARTS MÉCANI-
QUES. Machine pour imprimer les étoffes;

Hampson. — SILVICULTUltr.. Caractères, va-

:

riéiés de l'acajou. — SCIENCES HISTORI-
QUES. ARCHEOLOGIE. Inscription romaine dé-

couverte près d'Amberien. — GEOGitAPUIE.
Aperçu sur la colonisation de Saulu-Tijocnas. —
Ascension au Zerdakou.

-^c-^S^îi^e

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 2 octobre'

P^"oas espérions n'avoir plasjam.iis à par-

:r de deux clioses qui ne nous sourient

uère, les élucubrations lacloscopicfues du
:ocleur Donné et les prétentions de M. Mar-
'jhal (de Calvi) an titre d'ctabauineur. —
^ous nous étions trompés

, profondément
rompes. — Ces deux infatigables lutteurs,

ouvent bafoués et battus, reparaissent au-
ourd'hui dans l'arène pour y recevoir ia

uste re'coœpense de leur mérite. Com-
inençons parle commencement, c'est-à-
lire par M. Doncé. M. Donné, comme
:bacun le sait, a invente' une foule de
îboses, des limes, des eau.ï pour les

;ors, etc., etc., etc., mais

J'en passe et des meilleurs.

!nfiu i! a inventé le lacLOseoj)e. Cetinstru-
nent vainement célèbre par son auteur, a
eçu tout récemment encore, de la part de
'Académie , une sorte de réprobation qui
jlevrait faire garder le silence à M. Doniié.
!(lais M. Donné n'est pas de ces gens qui se
aisent facilement. Il a trop parlé, trop
crit, enfin, en bon serviteur, il est venu de
ui-mème tendre la joue , et il a reçu alors

galant hommage d'une lettre" signée
pien, lettre qui arrive fort à propos pour
iervir dans l'histoire des déceptions aca-
démiques

, à foirer un chapitre sur les

i

nventeurs confondus. De cette lettre nous
fiommes bon gré malgré force's de conclure
jue le lactoscope n'est que le photomètre
le M. Dien; qu'à la fin de novembre der-
nier, M. Dien a montré à M, Donné son
Photomètre et que de là est né le lactos-
jcope. Mais pour la priorité laissons parler
j l'auteur de la lettre, il ne nous en dira
malheureusement que trop.

« Quant à la priorité de l'iustrument,
» dit M. Dien , elle est établie de la ma-

« nière la plus simple, ia plus incontesta

» ble. En septembre 184i, mon plioto-

» mètre a été construit par M. Buion
,
op-

» ticien distingué, et dont ia j>robilé est

» bien connue. A la même époque un clian-

0 gesuent dans ia disposition du tube en
» verre a été exécuté par M. Richer aîné.»

Est-il quelque chose de plus clair, de
plus explicite? nous ne le croyons pas, et

nous craignons de voir ajouter Ui^e infor-

tune de plus à toutes les infortunes acadé-
miques de M. Donné.
Pour si peu on avait fait grand bruit; le

lait avait un instant illustré un homme;
le lactoscope allait former la huitième
mer\ eille du monde, et l'inventeur

Comptait déjà dans sa pensée

Tout le prix, de son lait; eu employait l'argent

La chose allait à bien par son soin diligent.

Il disait de son instrument :

J'aurai , le revendant, de l'argent bel et bon.

En.Qn mille autres choses plus agréables

les unes que les autres lui passaient par

la tète. Mais la lettre de M. Dien a tout

de'truit : plus de lactascope
,
plus de châ-

teaux en Espagne, plus d'illusions. 11 ne
reste donc au docteur Donné qu'à répéter

comme Perrette :

Quelque accident fait-il cjueje rentre en moi-même
Je suis Gros-Jean comme devant.

Quant à M. Marchai (de Calvi) , nous
l'oublions presque parmi les médiocrités,

éblouis que nous étions encore par l'au-

teur du lactoscope. Revenons à lui; il

tranche du grand seigneur , ne tient nul

compte des brevets d'inventions, em-
baume ouvertement par les procédés des
autres, avoue sa faute sans remords, et

semble tout prêt à recommencer demain.
M. Marchai (de Calvi) n'a pas toujours été

heureux dans sa lutte avec M. Gannal,
battu plus d'une fois il n'a pas payé l'a-

mende ; attendons l'accomplissement en-

tier du proverbe pour voir si c'est un pé-
cheur prêt encore à mourir dans i'impé-

nitence finale.

M. Payen lit à l'Académie une note sur

le principe actif du suc gastrique. Après
avoir obtenu une certaine quantité de suc

gastriqttc par )e procédé indiqué par
M. Blondot, il a constaté satjs peine les ré-

sultats suivants. Sous l'influence du suc

gastrique et d'une température soutenue
durant huit heures, entre 36 et 39", les

viandes cuites du bœuf furent désagrégées

au point d'être réduites, par une légère

agitation, en une substance pulpeuse, con-
tenant quelques fibrilles; 2° l'ichthyocoUe

fut aussi désagrégée et partiellement dis-

soute; la solution avait perdu la propriété

de se prendre en gelée.

0° Des tranches d'une peau de bœuf, des-

séchée et coupée perpendiculuirenieut à ia

surface épidermique, laissèrent désagrège''

et dissoudre une grande partie du tissu

cellulaire, montrant alois les poils dégagés

et traversant l'épiderme.
4° La gélatine blanche et diaphane était

II juéfiée; elle ne formait plus gelée par
le refroidissement.

Les mêmes substances , en volumes
égaux, mises dans l'eau aiguisée d'acide

chlorhydrique , de façon à présenter

sensiblement la même acidité
,
n'éprou-

vèrent, après huit heures de contact, à la

température <.le 3G à 39°, aucun change-
ment bien appréciable : les tissus muscu-
laires avaient conservé leurs formes et une
grande résistance, et la gélatine se prit

par le refroidissement en une gelée ferme
et transparente.

M. P;;yen, après avoir répété la plupart

des expériences de M. Blondot, arri\e à
celles qui lui sont propres.

Il est parvenu à Isoler du suc gastrique

une substance blanche ou légèrement am-
brée, diaphane, très soluble, facile à des-

sécher, non déliqitescente et tellement ac-

ti\e qu'elle peut désagréger plus de trois

cents fois son poids de tissu musculaire de
bœuf cuit, et beaucoup plus rapidement que
ne le ferait le suc gastrique lui-ménmi*'

M. Payen nomme cette substance g^av/e/;!^,

parce qu'elle est sécrétée au mome/l|%^
l'aliment vient stimuler reslotnac./^Mas,

lard, M. Payen fera connaître les nlgTeris^

d'extraire cette substance.

M. E. Pirel communique trois nonk tpc^x
l'Académie, l'une sur un nouveau sy.stèraç

pour empêcher les accidents sur les che-
mins de fer, l'aivtre sur la décoloration des

substances colorantes par la mie de pain,
l'amidon, le sucre, etc., etc., et la troisième

sur un instrument destiné à la minéralogie,

et que Ion pourrait nommer cor/î/w^z^t'ar

in'neralogiqne.

M. Persoti lit à l'Académie un mémoire
intitulé : Modification par lui/ucllc le ther-

momètre donna plus eractemcnt les tempé-
ratures absolues; nouveau procédé pour la

graduation des thermomètres de précision.

Dans les plus grands thermomètres, por-
tant les deux points fixts, les degrés n'ont
guère que 4 ou 5 milltuiètres, et comme
on ne peut pas répoiulre d'un vingtième
de millimètre sur les divisions d'égale ca-
pacité, il s'ensuit (jue, par ia petitesse seule

des dejjrés, sans |)arler des autres causes
d'erreur, il y a toujours de l'incertitude sur
les centièmes.

La longuettr des degrés est encore moin-
dre si l'instrument donne d'autres tempé-
ratures qae celles comprises entre 0" et

100". Pour les températures élevées, il n'y

a peut être pas de thermomètre étalon dont
les degrés aient deux millimètres.

Eu supprimant l'un des poini.s fixes, on
donne facilement aux degrés une loisgueur
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telle que les centièmes soient plus grands
que les trreuis probables île division, et

on a la température absolue plus exacte-

ment qu'avec un thermomètre étalon, mais
c'est seulement dans le voisinage du point

fixe que l'on a conservé.

Quant aux instruments qui n'ont ni l'un

ni l'autre des deux points fixes, quelle que
soit la longueur des degrés, ils portent

avec eux toute l'incertitiide des thermo-
mètres d'où on les a déduits, et en outre
l'erreur qu'on a pu faire lors de la compa-
raison.. Ces instrnments sont bons pour les

dilïe'rences de température et non pour les

températures absolues.

Par une modification très simple , tout

en conservant les deux points fixes ei; les

dimensions ordinaires du thermomètre,
M. Person lui donne des degrés d'une lon-

gueur à peu près arbitraire. La modUica-
tion consiste à établir un réservoir inter-

médiaire, qui loge la dilatation du mercure
pour la température qu'on n'a pas besoin

de connaître. Dans celui-ci, par exemple,
destiné à la mesure des températures at-

mosphériques, les 70.derniers degrés sont
supprimés et remplace's par un petit re'ser-

Toir, au-dessus duquel le point 100" se

trouve. La longueur moyenne des degrés
est de 13 millimètres, de sorte que les cen-
tièmes sont très appréciables.

Le point délicat est le jaugeage du réser-

voir. M. Person a fait construire pour cela

chez Fortin , un fléau divisé
,
qui donne les

vingtièmes de milligramme; mais ilpre'fère

jauger par le tube même, étant parvenu à

avoir des tubes très bien divisés. 11 a con-
struit ainsi des thermomètres, qui donnent
séparément les diverses parties de l'échelle.

Dans un thermomètre, avec un re'ser-

voir intermédiaire , les erreurs ne sont pas

plus grandes que dans un thermomètre or-

dinaire. On peut même dire qu'elles sont

moindres, puisqu'il y a eu une mesure di-

recte qui a constaté l'équivalence de
deux portions très considérables du tube.

Les rcseï ^ oirs intermédiaires varient par
le retrait comme les réservoirs ordinaires :

mais en supposant comme ici un réservoir

de 6 à 700 divisions, la variation est tout

au plus de 1 ou 2 dixièmes. On peut d'ail-

leurs la corriger en reprenant les deux
points fixes.

M. Person ci'oit pouvoir, à l'aide de cette

modification
,
remplacer complètement le

baromètre par le thermomètre. Dans la

partie supérieure, les degrés ont 18 milli-

mètres; avec deu?: réservoirs au lieu d'un,
on aurait facilement 27 millimètres. L'in-

strument serait alors aussi sensible qu'un
baroiiîètre pour la petite hauteur j et bien
plus sensible pour les grandes.

Là s'arrêtent pour nous les idées neuves
de M. Person , car son mode de graduation
nous paraît être depuis quelque temps dans
le domaine public.

EL Ârago communique à l'Acadëmie
quelques observations de photométrie, et
quelques remarques sur l'excentricité de
Saturne.

M. Devresse, pharmacien major en chef
à l'hôpital militaire de Saint-Denis, adresse
à rAcade'mie des r/sultats qu'on ne saurait
trop mettre soui les yeux des partisans de
la gélalinc. Au lieu d'expérimenter sur des
an maux, au lieu de recourir aux soupes-
types, qui ne sont pas destinées à faire bien
avancer la question. M, Devresse s'estsou-
mis lui-même aux épreuves d'une alimen-
tation par la gélatine. Son témoignage a
ainsi une valeur scientifique, ineontes-
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table. Aussi es trairons-nous de sa lettre

les lignes suivantes: « Je me nourris d'a-

» bord pendantplusieurs jours de bouillon,

» de bœuf et de pain.

» Je fis succéder ensuite à celte alimen-
» tatlon l'usage du pain, associé d'abord à

» une faible quantité , et petit à petit à une
» quantité con^dérable de gélatine, prise

n sous forme de potages, et puis je finis

s par me nourrir de pain seulement.
» Il va sans dire que pendant ce temps

» d'épreuves , je tins compte exactement
» des quantités nécessaires pour satisfaire

» mon appétit, que j'évitai de faire plus

» d'exercice un jour que l'autre, et qu'enfin

» je tâchai autant que possible de me placer

» dans les mêmes conditions.

» Sous Tinfluenco du pain, du bouillon

» et du bœuf, je n'éprouvai rien qui rn'an-

» nonçàt que j'avais cessé de m'alimenter
» comme de coutume.

» Au contraire, lorsque j*' me mis à l'u-

» sage du pain et de la gélatine, j'éprouvais

» bien immédiatement après le repas, ce

» sentiment de bien-être qui suit d'ordi-

» naire un appétit satisfait, mais trois

» quarts d'heure, ou une heure après, j'é-

» tais tourmente de borborygmes, d'éruc-
» talions fort désagréables ; je ressentais

» une soif vive, le mal de tête s'y joignait

» quelquefois , et malgré tout cela, je ne
» tardais pas à éprouver le besoin de noa-
» veaux aliments. Je prenais alors un autre
» potage, et les mêmes phénomènes se pré-

» sentaient encore.

» Enfin, je me nourris pendant plusieurs

» jours de pain. Alors tous les petits acci-

» dents, qui s'étaient déclarés pendant l'a-

» Umentation avec le pain associé à la gé-
» latine, se dissipèrent, et je remarquais
» avec étonnement que bien que j'eusse

» pris dans une même journée souvent de
» 1') à 12 onces de gélatine avec du pain,

» il ne me fallait pas plus de pain sec, pour
» me nourrir, qu'il ne m'en avait fallu

» lorsque je l'associais à cette substance.»

Il faut espérer que les résultats commu-
niqués par M. Devresse, ne seront pas ou'oliés

des Académiciens chargés de l'ésondre

l'importante question de l'alimentation

par la gélatine.

M. Liouville dépose un Mémoire intitulé:

« Sur la division du périmètre de la lem-
niscate, le diviseur étant un nombre en-
tier, réel, ou complexe quelconque. »

M. Maissiat lit un rapport sur les fluides

élastiques intérieurs et les tissus élastiques

des animaux et généralement des êtres.

M. le docteur Parchappe, me'decin de
l'Asile des Aliénés de la Seine-Inférieure,

envoie à l'Académie un Mémoire sur la

prédominance des caases morales dans la

génération de la folie. Par ce travail

,

M. Parchappe cherche à prouver que dans
la génération de la folie, les causes mo-
rales l'emportent en nombi e sur les causes

physiques. Ce qui a induit M. Morreau de
Jonnès en erreur , c'est qu'il a rangé au
nombre des causes physiques les cas ins-

crits sous les titres Idiotisme^ Epilepsie,

Irritation excessive. M. Parcliappe, dans
une sage mais savante critique, combat
et renverse la plupai't des faits sur lesquels

s'appuie l'opinion de M. Morreau de Jon-
nès. Nous n'entrei'ons pas dans tous les

détails de cette savante discussion , mais
nous dirons en terminant que la statis-

tique a encore besoin de lois certaines,

sans lesquelles on groupe les chiffres, pour
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leur faire dire souvent le contraire de ce

qu'ils veulent iiuliquer. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIB,

Fondation d'un observatoire de métiorO'

logie et de p/iysiquc^ à Saint-Pâlersliourg.

(Extrait d'une lettre de M. de Humboldt
à M. Arago.)

Postdani, le 10 septembre 1843.

M. Kupffer, notre savant ami, vient d'ob-

tenir rétablissement d'un observatoire cen-

tral de météorologie et de physique. L'es-

prit de précision
,
indispensable dans tous

les travaux astronomiques, a offert sans

doute jusqu'ici l'avantage d'une habitude

de précision aux observations de magné-
tisme et de météorologie qui se font régu-

lièrement dans nos observatoires propre-

ment dits : cependant
,
lorsque dans ces

derniers le nombre des adjoints et des col-

laborateurs n'est pas très considérable, il

est à craindre qu'une des deux branches de

travaux astronomiques ou météorologi-

ques se trouve moins assidûment cultivée.

Que de temps est absorbé par cette multi-

plicité de dates d'étoiles filantes dont les

diverses époques sont incertaines de deux

à trois nuits! Que de soins n'exigent pas

les variations de la déclinaison , de l'incli-

naison et de l'intensité des forces magné-
tiques, l'observation de la chaleur souter-

raine à diffe'refites profondeurs, l'état hy-

grométrique et électrique de fair, le dé^

croissement de la chaleur dans les cou-

ches superposées de l'atmosphère ! J'avais

pensé qu'en Suisse et aux Etats-Unis, où

de nombreuses stations météorologiques et

magnétiques doivent être répandues sur

une immense étendue de pays, les scien-

ces doivent gagner par la création d'obser-

vatoires de météorologie et de physique,
;

formant des centres desquels émanent les
j

appareils et les méthodes propres à perfec- i

tioniier les recherches et les résultats dont i

les moyennes numériques doivent être
'

prises d uce manière uniforme. La sépa-

ration des observatoires d'astronomie de '

ceux de météorologie ne ferait pas aban- '

donner, dans les premiers, les observations
i

indispensables pour les calculs de réfrac-
j

lion et pour les recherches d'optique si in- ^

timement liées à tout ce qui tient à la théo-

rie des lunettes , à l'intensité comparative •

de la lumière desdétails, à la naturcdc cette

lumière même... Voici l'extrait de la lettre
'

officielle que m'a adressée M. le comte

de Cancrine, en date du 22 mai :

« Je me fais un plaisir particulier de '

» vous annoncer que ,
conformément à l'i-

j

» dée que vousm'avez communiquée i! y a
'

» quelque temps, l'empereur vient de con-

1

» firmerle projet que j'ai eu l'honneur de I

0 lui soumettre pour l'établissement d'un !

» observatoire spécial de physique au corps i

» des mines de Saint-Pétersbourg; cet éta-l

» blissement sera placé dans un bâtiment!

» qui sera construit ad lioc avec des sallesl

» et des cabinets nécessaires pour les ins-[

» truments et les expériences. Un direc-î

» teur, un conservateur et un j)ersonnel|

» sabalterne seront logés dans l'édifice.',

» L'établissement sera nnmi de tous lesi

» instruments nécessaires aux différentes!

» branches d'observations. L'établissement

» magnétique, qui est déjà construit, sera

s conservé et agrandi. » l
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CHIMIE APPLIQUEE.

l Uisati'on des huiles essentielles (carbures

fl'hydrogène) provenant de la distillation

îles schistes et de la houille (1).

|..es hailes essentielles qu'on oLtient en

ttillant le goudron de houille et les di-

-s schistes bitumineux^ ont longtemps

considére'es comme résidus, et n ont

.partant, que des usages très, limités,

^pendant, dans ses progrès de chaque

.r la science industrielle nous indique

tilisation de chaque résidu, et c'est là,

Il us le dirons en passant, qne se trouve

I plus souvent le bénéfice d'une exploi-

' ion- ,,, .,

On a d'abord cherché à utiliser i liuile

scliisie comme huile essentielle, et c'est

mr cet emploi surtout que son odeur

fecte est devenue un obstacle insarmon-

ble. Ce carbure peut toutefois être obtenu

un état de pureté telle, que l'odeur en

:vient supportable, ajoutons à ce perfec-

i)nnement une décoloration complète :

;:tte huile n'a plus alors la consistance

laisse, la couleur noire rougeâtre qui

;oute beaucoup à son infection. Une

i.ade plus parfaite des carbures d'hydro-

ène telle qu'elle a été suivie dans ces der-

iers temps, permet d'employer l'huile

e schiste et ses succédanés à une foule

l'usages, et de réaliser à l'aide de îon ex-

Joitatlon des bénéfices auxquels on ne

louvait guère s'attendre.

1* VEclairage économique au gaz

i«)mme ilsepratiqueà,Dijon,aux Batignolles

>tà Mont-Martre près Paris, s'obtient eu

iécomposant l'huile de schiste mêlée à

eau. Un seul ouvrier dans une semblable

usine en remplace douze d'une usine à

az par la houille. L'économie pour les

dépenses de premier établissement est réa-

isée dans la même proportion, c'est-à-dire

•
: i : 12. Cet éclairage sera surtout d'une

application profitable dans les manufac-

tures, usines, ateliers,etc.

2» A l'aide d'une lampe particulière, on

peut brûler sans fumée l'huile de schiste et

produire avec trente centimes de liquide,

pendant une heure, une clarté qui est à

celle des lampes Carcel comme 8 : 2.

3» Par son mélange en certaine pro-

portion avec l'huile essentielle de houille

et l'alcool, on obtient un liquide connu

sous les noms divers de gaz liquide, hydro-

gène liquide, (jaz astral, etc., appelés à

un grand succès et susceptible de grands

perfectionnements.
4" C'est surtout comme antiseptique

que l'huile de si.histe sera justement ap-

préciée. On peut la comparer à la créosote,

avec laquelle elle possède d'ailleurs plus

d'un point de similitude. Les luatières qui

en sont impreignées sont non seulement

mises indéfiniment à l'abri des insectes,

mais les éloignent encore et préservent de

leurs attaques les objets voisins.

Impreignés d'huile de schiste, les bois

peuvent servir aux constructions hydro-

liques et sont pour jamais pre'servés de

l'attaque des mollusques et insectes xylo-

phages.

Des expériences nombreuses nous don-
nent l'espoir que l'huile de schiste rendra
un jour de grands services aux colonies

comme matière antiseptique et préserva-

trice des moustiques et autres insectes in-

commodes.

(\) Voir notre numéro du 1er juin dernier, co-

lo:ie 9G2, article Académie.
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SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

ISote sur des traces de remaniements au sein

des couches de gault ou terrain alhien de

France et de Savoie ; par M. d'Arcbiac,

vice-président de la Société de géologie.

("Deusième article.
)

Gault, ou terrain albien de la montagne

des Fis, de Cluse, etc., en Savoie. — Les in-

téressantes recherches de MM. Hugard, de

Wegmann et Mayor nous ont permis d'étu-

dier un grand nombre d'échantillons du

Taste lambeau de gault de la Savoie. Nous

avons voulu nous assurer si les faits l'ela-

tifs aux Ardennes y étaient visiWes ;
car,

dans la supposition du remaniement du

gault des Ardennes par suite de la disloca-

tion des bassins pyrénéens et de la Loire, à

l'instant où les mers crétacées turoniennes

les ont envahis, ces remaniements doivent

se retrouver presque dans tous les lieux où

le gault se montre.

Le premier coup d'œil jeté sur les éclian-

tillons de Savoie nous a démontré jusqu'à

la dernière évidence l'existence des mêmes
remaniements. Comme îa Société pourra

s'en convaincre par les échantillons que

voici, ce sont des fossiles encore remplis de

la matière noire du gault des Ardennes, en-

veloppés ou déposés pêle-mêle avec des frag-

ments encore anguleux de cette même ro-

che noire, dans une craie chloritée plus ou

- moins modifiée par le métamorphisme, et y
représentant une espèce de brèche. Il est

j

certain qu'en Savoie ce ne sont pas des si- 1

lex,et que la présence des fossiles et des

fragments de roches noires au sein des cou- 1

ches chloritées amène absolument aux con-

clusions énoncées pour les Ardennes. I

Gault ou terrain albien de TVissant [Pas-

de-Calais). — Comme tous les ge'ologues

ont pu le voir, les terrains albiens du Bou-

lonnais se composent , entre Wissant et
j

Saint-Pot, sur la côte de la mer, de deux

couches distinctes , l'une inférieure argi-

leuse, l'autre supérieure, formée d'un grès 1

friable chlorité.La première, qu'avec M. de

Wegmann nous avons rencontrée sur la

plage découverte à marée basse , nous a 1

montré une vaste surface d'argile bleuâtre

dans laquelle , aux parties inféi'ieures , se 1

trouvent des ammonites passées à l'état de

fer sulfuré, et qui nous ont paru en place,

tandis que plus haut sont disposés, par li-

gnes horizontalesj des lits de rognons et de

fossiles isolés , le plus souvent composés
d'une roche noire compacte. Ces rognons

et ces derniers fossiles, qu'd suffit de re-

garder pour y reconnaître des angles érnous-

sés, des parties usées avant d'être déposées

par lits dans l'argile, nous paraissent avoir

été soumis aux mêmes conditions que les

rognons et les fossiles des Ardennes et de la

Savoie.

La couche supérieure offre aussi des fos-

siles et des rognons noirâtres très durs, dé-

posés pêle-mêle dans un grès fortement

chlorité d'une nature toute différente des

fossiles. La partie supérieure du gault de
Wissant, de la Savoie et des Ardennes, of-

frirait donc les mêmes conditions paléon-
tologiques et géologiques.

Terrain albien de la peinte du Rhône [Ain) .

— Les terrains albiens de la perte du Rhône
se trouvent dans le même cas que ceux des

Ardennes ; ce sont des coquilles remplies de
matière dure à peine marquée de points

verts , remaniées à l'état fossile , au sein
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d'un grès vert d'une coloration très dis-

tincte. Les nombreux échantillons qui nous

ont été communiqués par MM. Agassiz, Hier,

Millet, Pictet et Mayor, montrent très évi-

demment cette différence de composition

entre les échantillons de fossiles et la masse

qui les renferme.

Gault ou terrain alhien de Cliansaye

[Brome). — Ici les marques de remanie-

ments sont encore plus claires. Les nom-

breux fossiles, identiques pour la compo-

sition zoologique à ceux des localités déjà

mentionnées, sont composés d'une roche

chloritée très compacte et très dure. Ils

ont été déposés à l'état fossile, après avoir

été évidemment usés, dans un grès quart-

zeus. jaune, d'une nature toute différente.

Les échantillons que aous présentons pour-

ront convaincre la Société que ce lambeau

de t^ault s'est trouvé dans les mêmes cir-

coirstances de remaniement. Ce lambeau a

surtout été exploré par ?dM. Requien et

Rénaux.
Terrain alhien de Clar [Basses-Alpes). —

Les fossiles de Clar, près EscragnoUes, sur

la route de Grasse à Castellane, sont en par-

tie brisés et offrent des traces de remanie-

ment. Won seulement nous avons visité la

I

localité , mais les fréquentes communica-

tions de M. Astier nous ont fourni une in-

nombrable quantité de matériaux. Nous

avons reconnu, par les cassures souvent an-

guleuses des morceaux empâtés, par la na-

ture brisée des fossiles, et surtout par leur

I
contexture souvent compacte et grise, tan-

dis que la masse enveloppante est forte-

ment chloritée, que les coquilles étaient à

Tétat fossile lorsqu'elles ont été envelop-

pées et remuées au sein des couches où el-

les se trouvent aujourd'hui.

Terrain albien de l'Aube, de rTonne et

de la Haute-Marne. — La partie du ter-

rain albien qui offre le moins de traces de

remaniement est, sans contredit, celle de

l'Aube, de l'Yonne et de la Haute-Marne.

Ou peut même dire que les seules traces

qu'on y puisse remarquer sont ces énor-

mes rognons qui, à Gérodot et à Maure-

paire, renferment de grosses ammonites et

des nautiles, tandis que les couches argi-

leuses qui les entourent contiennent seu-

lement de petits échantillons .de jeunes in-

dividus des mêmes espèces et des espèces

distinctes. D'ailleurs ces rognons sont d'une

argile analogue à la masse, tout en ayant

plus de dureté. On pourrait croire que des

circonstances locales ont préservé cette par-

tie des grands mouvements si marqués ail-

leurs.

Conclusions. — Sur les sept lambeaux

de terrain albien de France et de Savoie

connus des géologues , six off rent les mê-

mes caractères paléontologiques et miné-

ralogiques. Ils sont composés de rognons
,

de morceaux anguleux , de roches fossili.

féres et de fossiles détachés formés de ma-

tière différente de la masse, soit chloritée,

soit grésiforme, qui les l enferme. On pour-

rait en déduire avec vraisemblance qu'ils

se sont trouvés absolum-ent dans les mêmes
conditions géologiques. C'en est assez, nous

le pensons ,
pour détruire d'un côté toute

idée de rapprochement avec les silex , et

pour donner la preuve des remaniements

dont nous avons parlé. Ce point de vue des

conditions dans lesquelles se sont trouvées

les différentes couches à l'instant de leur

dépôt, et postéiieurementà ce dépôt même,

I

est pour ainsi dire nenf dans la science.

Nous y avons depuis longtemps donné une

1 attention particulière, et nous pourrons
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successivement entretenii- la Socîélé des

nombreuses ilt3ductions auxquelles elles

nous ont amené. En attendant , nos con-

clusionspour legault ou terrain albiensont

les suivantes :

1° Le terrain albien est généralement

morcelé en France, et n'offre le plus sou-

vent que des lambeaux restreints.

2° Il a souffeit de nomljreuscs pertur-

bations postérieurement à son dépôt, puis-

que les coquilles qu'il renferme sont le plus

souvent remaniées et paraissent dépendre
de coucbes de'truites , dont les restes plus

durs ont été charriés et déposés par li:s au
sein de couches formées de matières difle-

rentts.

3° Nous avons dit ailleurs que les bas-

sins crétacés pyrénéen et de la Loire n'a-

vaient en rien participé au dépôt des ter-

rains albiens , mais qu'ils avaient dû s'af-

faisser par suite d'une dislocation au com-
mencement de la craie chloritée ou terrain

albien
,
puisque les couches les plus infé-

rieures de ce dernier terrain se sont dépo-
sées partout dans ces bassins. Nous aurions

donc d'un côté
,
par l'étude des faunes et

par les déductions qu'on en peut tirer, la

preure d'une grande dislocation dans les

bassins pyrénéen et de la Loire, et l'effet de
ces dislocations marqué sur les terrains al-

biens par les nombreux remaniements des

fossiles. Ceci corroborerait deux grands
faits géologiques , dont l'un serait la dé-

pendance et le complément nécessaire de
l'autre. [Société de géologie).

ZOOLOGIE.

ORNiTîIOLOGlE.

Note sur le genre Seiurus et sur les espèces

qui Ud avpartieiinenî
, par R. P. Lesson.

Swainson créa en 1831 le genre Seiurus

comme un démembrement des Accenlor^
conduisant à son petit genre Trichas 11 se

borna, en 1837, à cette courte ciractéris-

tique : Bec éciiancré à la mandibule supé-
périeiire

; queue égale; doigt du milieu beau-

coup plus long que le pouce.
Les deux espèces qu'il admet son\.\e Seiu-

rus auricapillus
,
pl. 14, fig. 2 de Wilson,

et le 5. aquaticus, liguré pl. 43 de la Zoolo-

gie du Nord.
Suivant Richardson, les Seiurus

, qui
agitent leur queue à la manière des mota-
cilJes, fréquentent, du moins l'espèce dite

aquaticus, les bords des golfes et des ri-

vières, et les prairies, taniis que l'auroca-
pillas affectionne les branches les plus
basses des ar'orisseaux des forêts.

Dans l'oiivi âge intitulé A'^or/Zié-r/î zoology^
publié en 1S31 , les Seiurus appartien-
nent à la famille des SjU'iadées. C'est en
effet parmi les SjU'ùa que Bonaparte décrit

l'espèce type, et c'est parmi les Turdus c[ue

Lalham, Edwards, Vieillot, l'ont rangée.
L'espèce type, Seiurus aurocapillus, e.->i

la Tardas aurocapilla de Wilson, Turdus
coronalus de Vieillot, la Motacillu aurora-
pilla de Gmelin, la Ficcduia peivis) luatica

de Brisson. Bufton l'a figurée dans ses pl.

enlum., 398, lig. 2, sous le uom de Griw-
Ictic de Saint-Doi/iiligue.

Cet oiseau babite tout le nord de l'Amé-
rique, depuis la Pensylvanie jTisqa'aux
latitudes les plus élevées. Il est commun
suitout sur les rives de la Saskatchewan.
C'est aussi une espèce des grandes Antilles

qu'on trouve à Saint-Domingue et dans le

golfe du Mexi({ue. Son uid, posé par terre,
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est construit avec des feuilles enlacées de

cheveux on de fdaments. Les œufs sont au
nombre de quatre ou cinq, blatics, tache-

tés vers le gros bout de brun jaunâtre, mêlés

de taches gris- pourpré. Son chant est doux,
net et assez agréable.

la dexième espèce, figurée par Swaiu-
son, est !e Seiurus nqinilicus, pl. 43, que
déjà le même auteur avait décrit sous le

nom de Seiurus trnuirostris, dans ses Birds

of Blex'co, n" 36. Wilson l'avait figurée

sous celui de Turi/us aquaticus (pl. 23, fig.

5), et Audubon (pl. 19) en avait donné une
autre gravure enluminée. Peut-être doit-

on rapporter à cette espèce la fauvette de

l'enluminure 752, fig. 1 . Cet oiseau, égale-

ment du nord de l'Amérique, se retrouve
au£si au Mexique et probablement surtout
le pourtour du golfe.

A ces deux espèces types, M. D'Orbigny
en ajoute une troisième sous le nom erroné
de Seiurus sulfurascciis, qu'il a figuré pl.

6 de l'Histoire de Cuba. Le Seiurus sul/'u-

rasceiïs se trouve, avec Vaurocupillus , à

Cuba, et probablement dans les autres An-
tilles, de même que dans la Géorgie et au-
tres provinces du sud des États-Unis.

Ce genre des Seiurus, formé de trois es-

pèces ayant entre elle s la plus grande ana-
logie de formes, de coloration et de mœurs,
devra s'accroître de deux espèces que nous
allons mentionner, et qui élèvent à cinq le

noîubre de celles qui doivent aujourd'hui
le composer. Ce sont, par le faciès, de vé-
ritables (uiiluts à bec en poinçon, à queue
médiocre et échancrée, à tarses élevés et

grêles, à doigt médian fort allongé. Le plu-
mage est brun en dessus généralement, et

le dessous est plus ou moins grivelé.

J'ai fait peindre dans ma collection de
vélins le Seiurus VHcrmiiiieri du Mexique,
et que j'ai décrit sous le nom à'Anthus
L Herminieri^ dans la Re\ ue zoologique de
1839, p. 101. L'autre espèce, dont je suis

aussi redevable au docteur L'Iîerrainier,

est de la Guadeloupe, où on la nomme Pe-
tite pintade. Ce sera le Seiurus guadelu-
pensis^ Lesson.

Les plus grands rapports unissent les

quatre dernières espèces du genre. L'^z^ro-

cfiplUus^ par sa calotte jaune, est seule bien

distincte. Les autres varient par le brun
plus ou moins étendu du de5sus du corps,

par le jaune plus ou moins vif du dessous

du corps, et par les taches ou flammèches
noires pins ou moins nombreuses, larges,

etc. Le sourcil, au dessus de ro.Mi, dilfé-

erncie également chaque espèce.

Le petit getire qui nous occupe est très

naturel. Il présente toutes les conditions

(.l'un bon genre, à savoir : la conformation
commune des organes de préhension ali-

mentaire et des appareils de la locomotion
terrestre ou aérienne. La nature identique

et la coloration des organes tecteurs du
derme; enfin les habitudes et les mœui's.
Seulement il re^te pour les quatre derniè-
res espèces à 'connaître la forme et la cou-
leur des œufs, la texture du nid.

Swainson à donc eu tort de ne considérer
ses Seiurus que comme uu démembrement
des Moiacilles. C'est un genre bien carac-
térise, à placer entie les Sylvies, les Ac-
centeurs et les Anthus, et avec ces der-
niers.

La distribution géographique de ces oi-

seaux est également bien circonscrite. On
les trouve depuis le nord des États-Unis
jusqu'au Mexique et au Yucatan , se pro-
pageant sur les îles Antilles, Cuba, Saint-

Domingne et les petites Antilles, où sans
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doute de nouvelles e.'^pèccs .seront rencon-
trées par les futurs voyageurs. Lesson.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

PONTS ET CIIAUSSÉEF,

Les route t d'Angleterre et de France.

M. Berthault Ducreux, ingénieur des
ponts et chaussées, vient de publier une
brochure très importante par son actualité.

Nous croyons en devoir faire connaître le

but et en rajiporter quelques passages.

On distingue en Angleterre trois espèces
de routes, savoir : celles parlementaires,
celles à barrières, celles libres. Les pre-
mières sont entretenues par l'Etat ; les se-

condes le sont aux frais d'une partie de
ceux qui en usent et des communes qu'elles

traversent ; les troisièmes, aux frais de cel-

les-ci. La règle générale est que toutes ces
voies sont libres; mais, dès que la circula-

tion qui s'établit sur l'une d'elles est assez
considérable pour en rendre l'entretien

trop coùteiiv, les communes qui en sont
chargées demandent au parlement l'auto-

risation d'j établir des barrières à l'aide

desquelles elles font, par un péage, contri-

buer à cet entretien les voitures, les che-
vaux et les bestiaux qui les empruntent.
Ainsi, ce qui, fin thèse générale, fait le ca-

ractère dislinctif des routes à barrières et

des routes libres, c'est le plus d'activité qui
règne sur les premières. Il ne faut pas
d'ailleurs en inférer que cette activité soit

considérable : elle ne paraît guère plus
forte en moyenne que celle qui a lieu sur
nos routes départementales.

Les routes à barrières correspondent
donc à ce qu'en France on désigne sous le

nom de routes royales et routes départe-

mentales, avec cette différence que l'en-

semble de celles-ci serait plus fi-équenté

que l'ensemblè de celles-là.

Les routes libres, c'est-à-dire tous les

autres chemins de voitures, répondent à
nos chemins vicinaux, en obser\ ant toute-

fois que, parmi ceux-ci, il en est de plus

ou moins fatigués, et parfois même de
beaucoup plus fatigués que i'ensemb'e des
routes royales et départementales, tandis

que, parmi celles-là, i! n'y en a point qui

le soient.

Des mesures précises et sévères ont pour
objet d'assurer la bonne viabilité de tontes

ces voies et l'absence de tout dépôt, encom-
brement ou dégradation tendant à y gêner

la parfaite liberté de la circulation. Quand
cette viabilité est en souffrance sur un
point, la commune où il est situé est mise

en accusation, et condacnnée par les tri-

bunaux à des dommages et dépens.

L'entretien étant à la charge des parois-

i

ses, celui de chaque chemin est subdivisé!

en un nombre plus ou moins considérable

de petites parcelles. L'administration des

routes à barrières est confiée à un certain'

nombre de personnes nommées par le per-

lement, et formant un conseil qu'on appelle

Iru^t, conseil dont les fonctions sont gra-

tuites. Chaque trust a ordinairement sous

sa surveillance celles d'une dizaine de cora-''

munes ou paroisses. C'est lui qui choisit les

inspecteurs, trésoriers et clercks chargeai

de la partie cxécutive. On donne aussi. par!|

exteusion, le nom de trust à la réunion dei^l

routes confiées à chaque conseil. Un trus^i

n'est ordinairement formé que de quelque^:

lieues; il eu est même qui n'ont que deuï'

ou trois kilomètres.

Il rcsalte d'mi travail clendu, publié pai



S37

j
ane haute commission de lords, que la

|
I longueur de tous les chemins de voitures .

' réunis de l'Angleterre et du payi do Galles

'est de 168,578 kilomètres; que celle des

;-ues pavées et des routes à barrières est de

! 31 ,697 kilomètres ;
enfin, que celle de tous

:ies autres chemins de voitures est de

153,016 kilomètres, d'où je conclus que

celle des routes à barrières seules est de

15,562 kilomètres.

Et celle des rues pavées seules, de 1 6,1 35

i-

kilomètres.

La moyenne des dépenses faites sur cel-

les-là a été, pendant les cinq dernières an-

nées, de 43,126,916 fr.

Mais ces sommes comprennent nombre

d'objets étrangers à l'entretien proprement

dit, ou qui n'ont pas leurs analogues en

France. U faut donc, quand on veut établir

des comparaisons avec ce qui se fait dans

ce royaume, les en distraire

La moyenne donnée plus haut se change

alors en celle-ci : 22,682,284 fr.

Par où l'entretien par kilomètre coûte -

rait 1 ,450 fr.

La superficie de l'Angleterre étant de

13,098,670 hectares, et celle du pays de

Galles de 1 .924,560, ensemble 15,023,230,

un kilomètre de chemin y répond à 89 hec-

tares.

Or, si l'on considère la France tout en-

tière, on trouvera en observant : 1"^ que

la lonf^ueur de ses routes royales et dépar-

tementales est de 61 ,100 kilomètres, et la

longueur de celles vicinales, de 771,460

kilomètres, ce qui fait en tout 832,560 ki-

lomètres ;
2° que sa superficie est de

52,941,300 hectares, on trouvera, disons-

nous, qu'un kilomètre de chemin y répond

à 64 hectares.

La France est donc, contrairement à

l'opinion générale, bien plus sillonnée de

routes que l'Angleterre, et, à plus forte

raison, que le royaume uni tout entier,

l'Eccsse et l'Irlande rétaot bien moins que

celle-ci. Sans doute, sous le rapport des

«.c es navigabks et des chemins de fer, elle

est moins bien partagée; mais, sous celui

de l'ensemble de toutes les voies, elle a en-

core sensiblement l'avantage.

En France, on consacre pour ks routes

royales, depuis quelques années, 22 mil-

lions de francs, ou, par kilomètre, 637 fr.

Mais, pour l'ensemble de celles royales

et départementales, ensemble qui forme le

pendant des chemins à barrières, je doute

qu'on lui accorde moyennement 450 fr.

Ce n'est donc pas même le tiers de ce

qu'on lui donne en Angleterre.

Voilà déjà un premier rapprochement.
•Si l'on en veut un second, il faudra faire

entrer en ligne de compte le tonnage, et à

son défaut, le chiffre de fréquentation;

pour un troisième, on devra avoir égard
au prix des matériaux, puis, de proche en
proche, à leur qualité, au coi^U moyen de
la journée d'ouvrier, à l'influence du cli-

znat, à la largeur des routes, etc., etc.

On sait que la plupart des routes an-
glaises sont sinueuses , et qu'un grand
nombre sont beaucoup plus étroites que
les nôtres. Ces deux modes ont été bien des
fois vantés

;
mais, à mes yeux, c'est gran-

dement à tort, et je penche à croire que,
parmi les personnes qui ont quelque spé-
cialité du sujet, et qui ont comparé leurs

avantages et leurs de'savantages à ceux des
modes français, il y en a peu qui ne don-
nassent la préférence à ceux-ci.

La sinuosité et l'étroitesse me paraî-

traient dues beaucoup plus à ce que la
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propriété territoriale est presr|ue tout en-

tière entre les mains de l'aristocratie qu'à

ce qu'elles auraient été préférées pour

elles-mêmes.

Tout favorablement disposé que nous

soyons pour les routes anglaises, nous de-

vons dire qu'il ne faut pas croire que tou-

tes soient bonnes. Il résulte des documents

publiés en 1810 par le parlement qu'en

1838 elles étaient déclarées bonnes dans

740 trusts, passables dans 248, mauvaises

dans 128; et que, sur six points apparte-

nant à quatre comtés, elles étaient en ac-

cusation.

On prévoit bien que les chemins libres

laissent sensiblement plus encore à désirer :

c'est en effet ce qui a lieu.

Bien qu'en Angleterre les inspecteurs des

routes à bai^rières n'aient à s'occuper ni

des rivières, ni des canaux, ni des travaux

à la mer, ni des chemins de fer, ni de plu-

sieurs autres matières qui en France em-
ploient la plus grande partie du temps des

ingénieurs et de leurs subordonnés ( au

moins les deux tiers de ce temps )
le mon-

tant de leurs émoluments s'élève annuelle-

ment en moyenne à environ 1,623,000 fr.,

on, par kilomètre, à 104 fr. Or, en France,

où il devrait être proportionnellement d'en-

viron 312 fr., il dépasse de peu une cen-

taine de francs. Si donc on a de plus égard

à ce que dans le premier de ces l'oyaumes

diverses fonctions sont exécutées par les

trusts et les clerks, qui le sont dans le se-

cond par les ingénieurs, on reconnaîtra

que, dans celui-ci, le personnel dés routes

coûte considérablement moins cher.

Quant au nombre des employés, celui

des inspecteurs étant de 1300, il serait par

kilomètre de 0,084 (il y a en outre 1135

clerks). Or, en France, celui des agents de

tous grades ne paraît devoir êtie pour tou^

tes les espèces de travaux confiés aux ingé-

nieurs des ponts et chaussées que d'envi-

ron 3500; il ne serait donc par kilomètre

que de 0,057, c'est-à-dire beaucoup moin-
dre. La comparaison, sous ce rapport, est

surtout saillante quand on tient compte de

l'observation qui vient d'être faite sur le

temps considérable que les occupations

étrangères aux routes prennent au person-

nel.

De tous ces faits, M. Berthault Ducreux
conclut qu'en fait de viabilité tout ce ([ue

la France a à envier à l'Angleterre, c'est

de n'avoir pas encore apprécié aussi bien

qu'elle la grande utilité d'y consacrer des

sommes assez fortes pour l'avoir constam-
ment bonne. M. Berthault Ducreux peut
avoir raison, mais, en présence de toutes

les exigencesqu'un budget del ,400,000,000
ne peut satisfaire, il doit avoir infaillible-

ment tort.

ARTS MÉCA!>!IQUES.

Machine pour imprimer les èiojjcs
^
par

M. Hampson , de Manchester, comté

d'England (États-Unis).

La planche qui imprime le dessin est at-

tachée à un bâti transversal qui glisse sur

des tringles droites placées aux qualité

coins du bâti principal, et qui est surmonté

à son milieu d'une tige verticale passant

dans un trou pratiqué à l'intersection de

deux croisillons qui couronnent ce dernier

bâti. Au sommet de cette tringle est atta-

chée une courroie qui passe sur deux pou-

lies, et qui soutient un contre-poids destiné

à équilibrer l'appareil mobile.

L'étoffe que l'on se propose d'imprimer
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est introduite dans la machine, et se place

sur une table pour recevoir l'impression

selon la méthode ordinaire. Les couleurs

sont tellement disposées sur des bandes,

qu'elles peuvent être mises de côté et l'era-

plaçées par d'autres, puis ramenées sous

la planche pour y être appliquées; le sys-

tè mi de ces bandes est disposé sur une

plate-forme montée sur des roues et mo-
bile sur des rails. La plate-forme et les

cou!eurs sont donc d'abord présentées sous

la planche, qui descend pour s'en charger;

elles se retirent ensuite, et la planche des-

cend de nouveau sur l'étoffe pour y déposer

l'impression.

SILVICULTURE.

Caractères, variétés de l'acajou.

L'acajou, le mahogony des Anglais, pro-
vient d'un arbre de la décandrie monogy-
nie (famille des fausses légumineuses ou
des miliaces). Cet arbre croît en abondance,
principalement dans les forêts tropicales,

soit en Amérique, soit en Afrique et en
Asie, où souvent il acquiert un développe-
ment d'autant plus prodigieux que ces
géants des forêts sont placés sur des anfrac-
tuosités de rochers dans lesquelles s'implan-
tent leurs racines, et que leur croissance
est comparativement très rapide, quoique
ce bois soit très dur.

L'acajou qui se consomme en Europe
nous arrive d'Haïti, d'Honduras et de Cuba.
Il vient à nu, ordinairement en poutres
éearries, plus ou moins longues, plus ou
moins grosses, que l'on nomme billes^ et

qui sont extraites du corps de l'arbre et de
ses branches principales.

L'acajou d'Haïti est presque le seul dont
il soit fait usage en France.

Voici l'origine de cette exploitation et
quelques détails sur la manière dont elle a
lieu aujourd'hui.

Il s'était écoulé plusieurs années depuis
que les esclaves de Saint-Domingue étaient
devenus des hommes libres, les républi-
cains d'Haïti. Une active et puissante végé-
tation avait jeté un épais manteau de ver-
dure sur les plantations plusieurs fois dé-
truites, brûlées, arrosée, du sang de leurs
propriétaires. Les ruines des riches habi-
tations des colons français et espagnols
avaient disparu sous les aziers et les iianes.
Les nègres étaient libres , mais les ressour-
ces de leur pays devenaient chaque jour
moindres : la liberté leur avait apporté la
paresse et la misère.

Boyer, président de la nouvelle républi-
que, cherchait à faire comprendre à ses
anciens camarades qu ils ne pouvaient trou-
ver que dans le produit de leur travail des
moyens d'échange avec 'es nations, au rang
desquelles ils étaient si fiers et si désireux
d'être comptés; mais il était pénible à des
nègres libres de s'assujettir de leur plein
gré à un travail qui leur rappelait l'escla-
vage dont ils n'étaient sortis qu'avec la tor-
che, le sabre et le poignard.
A peine restait-il dans l'île quelques

blancs, qui, seuls, s'il ne leur avait pas été
défendu, par l'acte constitutif de la répu-
blique, d'y posséder des terres, auraient
pu relever les habitations, aider les nègres
à tirer de ces terres maintenant incultes
une partie des riches produits d'autrefois.

Dans cette situation, quelques Espagnols
de Saint-Doiningoe, colons abâtardis par
des alliances aA'ec les nauveaux maîtres de
l'île, avaient tenté d'amener jusqu'à la

mer, sur la rivière d'Ozama, qui coule au
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levant d'Haïti, des' troncs d'acajou qu'ils

avaient facilement échangés pour des mar-
chandises d'Europe. Ce jn-emier essai avait

élé fructueux, et bientôt l'Ozama charria

de nombreux trains de ce bois qui rencon-

trait aisément des acquéreurs.

En peu d'années, le nombre des cou-
peurs d'acajou avait considérablement

augmenté, et quand les forêts du versant

de l'Ozama et de ses deux on trois rivières

tributaires commencèreut à s'éclaircir, les

nouveaux industriels se répandirent, les

uns au sud, vers la source de la Negbe, les

autres au couchant, derrière les hautes

montagnes de Cibao, autrefois si riches en

mines d'or.

L'Artibonite, la rivière la plus considé-

rable de l'île d'Haïti, naît au milieu de ces

montagnes; elle promène longuement ses

eaux dans les vallées de Banica, de Saint-

Honoré et de Gouvre
;
reçoit, en sortant

de ces vallées, dans son lit déjà grossi par

de nombreux torrents, la rivière d'Hinche
et de laRio-à-Canas, et franchit bientôt les

mornes, situés au levant du village du Mi-

rabaiais, où la rivière du Fer-à-Clieval lui

apporte les eaux des montagnes des Grands-
Bois. Ainsi grossi, le fleuve de l'Artibouta

va, après mille circuits dans des savanes

tristes et incultes, se jeter à la mer, dans
la baie de la Saline.

Depuis quelques années, beaucoup de
navires marchands vont mouiller dans cette

baie pour s'approvisionner d'acajou.

La coupe de ce bois se fait sur le versant

des torrents et des rivières, sans discerne-

ment. Un coupeur, traînant à sa suite une
cinquantaine de nègres bûcherons, s'en-

fonce dans la forêt, s'i'jstalle sur la pente
inclinée d'un morne, se fait un abri contre

les rayons du soleil de quelques branches
d'arbre, et aussitôt ses ouvriers groupent
leur demeure autour de la sienne j le cou-
peur, armé d'une petite cognée, s'en va à
travers les bois, désignanf, par un éclat en-

levé au tronc, les arbres qui doivent être

abattus, et dans quelques jours mie partie

de la forêt est e'claircie.

Les troncs , débarrassés des branches

,

sont aussitôt équarris, puis poussés, roulés

jusqu'au pied de la montagne ou jusqu'au

prochain lit du torrent.

Le coupeur d'acajou ne s'occupe plus de
ces (roncs, qu'il a marqués des initiales de

son nom en vingt endroits différents; mais
il n'est pas sans exemple qu'un coupeur se

soit approprié les troncs de son confrère en
enlevant leur marque première et en y
substituant la sienne.

Le tronc d'acajou reste toujours plusieurs

mois, souvent une année, dans le lit du
torrent où il a été abandonné ; il faut qu'un
orage comme il en fait dans ce pays, vienne
inonder le morne, gonfler le torrent, et en-

traîner dans sa course ce tronc que le flot

seul doit porter à la mer.

C'est jusqu'à présent le seul moyen de
transport adopté dans toute l'étendue de
l'île : aussi, sur mille troncs d'arbre, le cou-

peur ne compte en voir arriver à destina-

tion que quelques centaines ; les antres res-

tent enfouis dans la vase, pourrissent dans
l'endroit où le torrent les a abandonnés, si

l'orage ne lui a pas donné assez d'eau pour
les mener au fleuve.

A quelques lieues au-dessus du confluent

de l'Àrtibonite, un épais barrage coupe ce

fleuve; c'est là que s'amassent tous les

troncs d'acajou, que quelques nègres, tou-

jours occupés de ce soin, réunissent avec

Cil

des lianes pour les conduire jusqu'à la Sa-
line.

Là, on les tire sur le rivage, où, exposés

aux brûlants rayons du soleil, ils se sont

bientôt débarrassés de l'eau qi.i les a péné-
trés durant leur séjour dans la rivière. Peu
de temps après, la scie fait disparaître les

irrégularités de la cognée. Assez fréquem-
ment, un tronc long de vingt pieds, quand
il a été détaché de sa racine, éclate et se

fend à ses extrémités par suite de l'évapo-

ration de l'eau aux rayons du soleil, et il se

trouve ainsi réduit à peu près de la moitié

de sa longueur.
Avant qu'il se soit écoulé dix ans, il ne

restera probablement plus un seul arbre

d'acajou dans les mornes de l'intérieur de

l'île, là où il peut couler assez d'eau pour
traîner un tronc d'arbrejusqu'à une rivière

flottable. Ces vastes et riches forêts, mises

en coupes réglées, auraient pu cependant
fournir de l'acajou dorant bien des siècles

encore.

L'acajou d'Haïti est de couleur vive; ses

fibres sont fines et serrées. Il pèse de 28 à

34kil. par 34 décimètres cubes; les billes

ont le plus communément de 405 à 680
millimètres d'équarrissage, et de 2 met.

30 cent, à 3 mèt. 30 cent, de longueur. On
fait aussi à Haïti des billes de 325 à 490
millimètres d equarrissage, et longes de
65 à 130 centimètres. Ces petites billes s'é-

coulent principalement en Fi'ance, où elles

arrivent par cargaisons entières.

L'acajou de Cuba est un peu plus lourd
que celui d'Haïti; ses fibres sont plus gros-

ses, mais tout aussi serrées, et sa couleur

est moins brillante. Il n'a été jusqu'à pré-
sent importé en France que par petites par-

ties et en billes qui ont comuiunément de
225 à 5 10 niillim. d'équarrissage, et de 4
à 6 mètres de longueur.

L'acajou de Honduras diffère essentielle-

ment des deux espèces précédentes. Ses fi-

bres sont grosses et moins adhérentes, ce

qui le rend un peu poreux. Il parvient à

une grosseur telle qu'on en fait des billes

de 1 mètre 30 cent, à 1 mètre 60 cent, et

même plus d'équarrissage, dont la lon-

gueur est ordinairement de 3 mèt. 30 cent,

à 5 mètres ; ces grosses billes sont toutes

expédiées pour l'Angleterre, où il s'en fait

une gi'ande consommation. On ne reçoit

guère en France que des billes de 65 cent,

à 1 mètre.

Depuis quelques années, on a importé

du Sénégal une espèce de bois nommé cail-

cedra, assez semblable à l'acajou. Il est dé-

signé dans le commerce sous le nom d'aca-

jou d'Afrique. Il parvient à la grosseur de

l'acajou d'Iiaïti; sa couleur est un peu vi-

neuse. Le bois de cailcedra se travaille dif-

ficilement, et il est plus lourd et plus dur

que l'acajou proprement dit. La longueur

de ses billes est de 10 à 25 décimètres, et

leur grosseur, de 30 cent, à 1 mètre.

On trouve encore dans le commerce le

bois d'acajou femelle, ou mieux le cedrel

odorant. Il se rapproche, par sa couleur,

de l'acajou de Honduras ; il est mou, très

poreux, très léger, exhale une odeur aro-

matique, et possède une saveur amère. On
l'importe principalement en Angleterre, en

billes qui sont aussi longues, mais un peu

moins grosses que celles de l'acajou do Hon-

duras, H en vient peu en France.

Le tissu de l'ac-ijou est ferme, compacte,

susceptible du plus beau poli, d'une belle

couleur rougeàtre, qui est claire lorsque le

débit est encore récent, mais qui se fonce

beaucoup par la suite. Il y en a des variétés
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admirablement nuancées en zones, en ger
bes, panaches, etc. On le connaît sous les

noms variés d'acajou uni , veiné, moiré
clieniUé, inouchelé, ronceux, etc. La class^

à laquelle appartient une bille d'acajou se

reconnaît assez facilement quand le bois est

scié dans sa longueur. Le moiré n'est, en
généi^al, que peu sensible dans le bois qui
nous vient de la baie de Honduras, et dans
tous les acajoux comparativement tendres.

L'acajou convient également pour le

meuble massif et le placage. On le débite

en feuilles très minces, au moyen de la scie

mécaniquecirculaire récemment en usage
avec une planche de 2 centimètres, on peu
faire vingt feuillets. Jules Garniek.

[Annales forestières.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Inscription romaine. cVEchagnieu, dccouk
verte près d'Ambérieu {Bas-Bugey).

En 1839, J.-B. Derilleu , cultivateur!

demeurant à L'Enfer , un peu au dessoul
d'Echagnieu, près le hameau du TyretI
commune d'Ambérieu en Bas-Bugey, déj

couvrit, en labourant un champ près dll

son habitation, une énorme pierre. Ell!

était creusée à trois décimètres de proforï

deur. L'inscription qu'elle porte indiquj

qu'elle a servi de tombeau à une jeun
fille âgée de quatre ans et quatre mois.

Je me suis hâté de visiter cette tomb
dès que la nouvelle de sa découverte m'es

parvenue. C'est un monument remai

quable, mais l'inscription a été gravée pa

un ouvrier peu expert : la première lige

offre des lettres plus petites que celles Jt

autres ; ces lettres sont toutes très raj

prochées; les T et les L ont Je.s jambagi
courts, ce qjiii expose à les confondre av£

les I. La pierre Cit tournée sens dessus de'

sous , en sorte que l'inscription est tr

difficile à lire. Quoi qu'il en soit, voi

ce que j'en ai retenu :

I

|d m
1 sic

j

ETC.\TÎ.EFlLIAEDVLCISSmE...

- ... siT AN lin aiENS un
sic

MARCILIIVS INGENU. LASEICSIA

ET PETROMANA PARES PONE

ND CVRAV. ET SVD ADD.

Il manque un si^;le après l'I ;du seco

mot; il y a de la place pour quelques le

très à la fiu de la première ligue; avant

mot ii/, on vsit également un espace pc
trois sigles ;

après ingénu ,
il manque

sigle; le mot Lasermn se lit assez bien, qu

que l'L soit peu marqué; il y une lacvî

avant Petroniana , mot qui se lit très bic
;

puis une abréviation au dessus du nt

parcs. Le reste est ainsi qu'on le voit sur i

copie. Marciliius est sans doute làpcr

ilJarciliiis,

En sorte que je lirai ainsi :

Dis manibus... et CadœfiHœ didciss

qure vixit ou vicsit annoi quatuor, meTt<

quatuor, Marcitiius iiigejms Laserma.'.t

Petrou'a-ni parentes ponendu'n euravcr"

cl sub ascid tiedicavcrunt.

Puis eu français : Ce monument a

élevé aux dieux mânes et Caàa, fi^U

chérie, qui a vécu quatre ans et qu

mois, par les soins de l'affranchi iJ/arc



aserma et dcPetrcJuana; ses pere et mere,

ui l'ont dédié sous tasciâ.

Avec le mot ET avant Catia et avant

etroniana, qui est effacé et que je sup-

lée, cette leçon me paraît être une inter

rétation fidèle de l'inscription à'Echa-

nieu.

La pierre qui porte cette inscription a

i^jj-iii mètre trente-trois centimètres de long,

; iir un mètre de hauteur. La tombe a été

i- reuîée dans un bloc de pierre; des dalles

1^
a recouvraient. Son aspect démontre que

ette pierre est, depuis une foule de siècles,

jç,
!xpo»ée aux injures du temps : elle est de-

irenue blanchâtre, et paraît, au premier

jj.
i soup-d'œil, différer d'avec celles du pays.

Cependant, avec plus d'attention, on re-

connaît qu'elle est de la même nature;

on en voit de semblables auprès, qui vien-

nent des roches voisines. Ce bloc aura e'té

détaché par les eaux ou par le temps à

une époque reculée, et c'est dans quelque

champ qu'on l'aura recueilli pour en faire

une tombe. Cette pierre, par sa nature, se

délite irrégulièrement et aTec assez de fa-

cilité, c'est pourquoi plusieurs lettres ont

disparu. Celles qui restent sont revêtues

d'une couche sédimenteuse qui les em-
pêche de ressortir ; ce qui ,

joint à ce

qu'elle ont été peu gravées au fond, est

chose qu'on ne les lit qu'avec peine. Le

)n, tombeau était placé, ainsi que ]e l'ai dit,

ijj sur une colline, au hameau du ïyret, vil-

jj lage qui est sur la gauche de la route en
allant à Ambérieu ; le lieu eu particulier

où il était porte le nom d'Enfer; il est un
ïji peu au dessous de l'endroit appelé Eclia

-, çnieu, nom romain à coup sûr. L'Enfer

H était un village où se trouvait un prieuré
;

1^
il ne reste plus que quelques me'chantes

;s
habitations, d'une forme et d'un abord

),
assez barbares ; mais les gens valent mieux

M que le toit qui les abrite,

j Ou se demande comment il se fait que

I
ce monument se trouvait placé dans un

i lieu solitaire, loin de la route actuelle?

I

Chacun sait que l'usage des Romains, en

[

donnant l'inhumation à leui^s morts, était

I

de mettre en évidence les tombeaux que
leur piété venait leur élever ; c'est toujours

I près des grandes routes, ou des lieux fré-

quentés par le public, qu'ils les e'tablis-

saient. Cette circonstance bien reconnue
me porte à penser que l'ancienne route qui
dessurvait la Savoie, et dont on suit encore
les traces depuis le hameau de Saint-Ger-
mainjusqu'aux Balmettes, passait sans doute
près d'Echagnieu , et suivait le coteau
d'Ambérieu pour aller tomber à Saint-
Germain. 11 n'y a rien d'invraisemblable à
admettre ce fait, car on sait qu'autrefois
les routes étaient étroites et mal placées

;

ce n'est que depuis peu de temps que nos
grandes routes actuelles ont été établies.

On a donc dû laisser sur la gauche l'an-

cienne route qui tendait à Ambérieu, et

qui côtoyait Injurieux et Ambronay, toute
la montagne enfin ; et c'cit sur ce lieu de
passage, qu'à Echagnieu, la tombe ro-
maine aura été placée.

Si l'on n'admettait pas ma supposition
que la tombe de Catia était sur le bord d'un
ancien chemin de grande communication,
on trouverait une autre explication : en
effet, elle était enfoncée à un mètre ou
deux d'un chemin à voiture existant au-
jourd'hui, et qui a pu être ouvert dans le

temps d'érection du monument. Si
, pour

quelque antiquaire, cette inscription sem-
blait quelque peu barbare, et dater plutôt
de la décadence de l'empire que des beaux
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jours d'Auguste et de ses successeurs
, je

dirais encore que l'affranchi Laserma aura
sans doute continué d'habiter le Bas-Bugey

après le départ des Romains, et que, res-

tant seul mêlé avec des étrangers, les

moyens de faire graver une inscription

avec habileté lui auront manqué.
Le mot ingénu, qui indique un affran-

chi, et par conséquent un homme dont la

fortune était médiocre, démontre par cela

même pourquoi les lettres de l'inscription

sont si mal faites et les mots si mal for-

més : il n'aui'a pas eu sans doute les

moyens de faire les frais d'un artiste liabile.

Cette circonstance , en la considérant

comme établie, nous expliquerait encore

pourquoi certains mots sont mal composés,

tels que Marciliiiis, uicsit. Si l'inscription

de Catia avait été transportable, j'aurais

fait mes efforts pour en devenir proprié-

taire ; mais c'est un bloc très lourd. Si ce

monuments d'nn autre âge devait se con-

server intact dans le lieu où il se voit, je

fnrais des vœux pour qu'on ne l'en détour-

nât pas! Là, du moins, il a une couleur

locale; il rappelle des souvenirs que le

visiteur touriste peut revivifier à son gré.

Mais je crains que la main barbare d'un

vigneron ne brise cette pierre pour la faire

entrer dans le gouffre de quelque fonda-

tion future, et c'est pourquoi j'aurais dé-

siré lui éviter ce malheur. A. Sirand.

[Jhurnal d'agricuît. de Ain)

GEOGRAPHiE.

Aperçu sur la colonisation de Santo-Tho-

mas de Guatemala [Amérique du centre],

organisée sous la protection du roi dis

Belges
,
par la communauté de V Union.

A une époque où un grand nombre en-
core désespère de l'avenir de nos colonies

(et plus particulièrement de celle de l'Al-

gérie), il estconsolant de voir comment nos
voisins et alliés, les Belges, entendent Jeter

dans l'Amérique du centre les fondements
d'une colonie-modèle, comment ils com-
prennent appliquer l'organisation du tra-

vail, « cette question, dit la Revue de VO-
rient, qui touche de si près à notre ordre
social, et qui, sans exagération, peut en
être considérée comme la clef de vcùte...»

Pousser et diriger dans une voie régu-
lière d'ordre et d'économie les classes ou-
vrières et nécessiteuses de la société ; cher-
cher les moyens les plus efficaces pour
assurer l'existence des travailleurs et leur

bien-être ; les mettre constamment à i'abri

des besoins; les placer, ainsi que leurs

femmes et leurs enfants, hors des atteintes

de la corruption ; les moraliser enfin, telle

doit être la préoccupation de tout homme
ami de ses semblables, tel a été !e but au-

quel les fondateurs de la compagnie belge

de colonisation se sont proposés d'arriver.

Le gouvernement de Guatemala accorde
à la communauté de l'Union (1) la conces-

(1) La Cowipagnie beUje de colonisation a cher-

ché à résoudre le grand problème de l'organisatioa

du travail par une équilaljie réparlilion des produits

uets du bénéfice enire :

1° La terre, qui fournit l'élément du travail;

2" Le capital, qui donne les moyens d'exploiter

la terre
;

oo Le travail
,

qui , aidé par le capital , la fait

fructifier.

Les travailleurs , outre leurs salaires , ont droit à

une part proportionnelle dans !a somme de bénéfices

réservés au travail.

La compagnie opère en créant des communautés
dans le but fixe de coloniser et d'exploiter une
quantité déterminée de terres.

C'est la compagnie qui donne la terre et qui réu-
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sion du district et du port de Santo-Tho-
mas, avec franchise, pendant vingt ans, de
toute espèce d'impôts, non seulement de
l'impôt foncier, mais encore de l'impôt des
douanes. La colonie reçoit, francs de tous
droits, les objets nécessaires à ses travail-

leurs et aux colons qui lui achètent des
terres, et exporte également en franchise
tous les produits de ses établissements. Af-
franchie de toute espèce de monopole, elle

a le privilège de la navigation à vapeur.
Elle peut se livrer à toutes les cultures, à
toutes exploitations, à la culture et à l'ex-

ploifation des tabacs, par exemple.
Entrer dans de plus longs détails sur

l'organisation de cette colonie n'est point
le but de cet article; chacun a pu en pren-
dre connaissance A&n^les Déhats, le Globe.,

la Presse, le Siècle, le Constitutionnel, etc.

Géographie
, météorologie, productions

naturelles de Santo-Thoinas.— Le district

de Sanlo-T/iomas, borné au nord par le lac
Isabal (V. les cartes ci-jointes) et la rivière

nit les capitaux nécessaires à l'exploitation ; c'est

elle qui imprime l'impulsion étala direction supé-
rieure , c'est elle qui

,
prévoyant les besoins de cha-

que connmunauté, crée et enireiieut des magasins où
les membres de la cocimuiiauté trouvent, au prix
de revient et moyennant une simple commission ,

tous les objets at toutes les denrées dont ils peuvent
avoir besoin.

Chaque communauté se compose donc :

De la compagnie, donnant la terre et imprimant
l'impulsion

;

Des capitalistes non travailleurs;

El des travailleurs.

La communauté emploie aussi temporairement des
manœuvres

, qui, n'éiant liés à elle par aucun con-
trat

, n'ont droit à aucun des avantages qu'elle assure
à ses membres.

La classe des travailleurs, membres de la commu-
nauté, comprend :

Tous ceux qui, par leur travail intellectuel, ou
par leur travail manuel

, concourent au bien de la

communauté; le directeur colonial, le directeur ec-
clésiastique , les chefs des diverses branches d'admi-
nistration et de travail, et enfin les ouvriers de toute
nature.

La direction coloniale, celle des diverses bran-
ches d'administration et de travail, sont confiées à
des laïques

,
agents nommés par la Compagnie belge

de colonisation.

La direction religieuse et l'éducation appartiennent
à des ecclésiastiques caifioliqucs placés sous l'auto-
rité diocésaine locale, mais désignés ou acceptés
par la compagnie.

Un service médical et une pharmacie sont orga-
nisés dans chaque communauté,

La moralité , la sanié et le bien-être des membres
de la communauté sont l'objet de la sollicitude de
la compagnie

; elle ne néglige aucun moyen d'jr

pourvoir,

Les communautés sont établies sur des terres
concédées à la compagnie

; elles sont fondées à l'aide

des capitaux recueillis en échange de titre de com-
munauté. Chaque acquéreur d'un titre de commu-
nauté reçoit, en outre, un titre de propriété incom-
mutable d'une certaine quantité de terre placée ea
dehors de la communauté et dont il peut disposer à
son gré. Les sommes payées en échange des titres

de communauté n'appartiennent pas à la compagnie*
elles sont versées dans la caisse de chaque commu-
nauté et exclusivement consacrées aux besoins et aux
développemenls delà comnmnauté.

La Compagnie belge de colonisation est constituée
par une ordonnance royale, et placée sous le pa-
tronage du roi des Belges

, qui lui porte un vif in-
térêt.

Elle est régie par un conseil général, dont M. le
comte Félix de Mérode est le président, et M. le

comte Arrivabene, le trésorier.

Elle est administrée par un comité de directeurs,
dont M. le comte de riompe;ch est président, et
M. le chevalier Van Denberglie de tiuckum , secré-
taire.

Ses banquiers sont: à Bruxelles, la banque de
Belgique; à Paris, MM Rothschild frères.

{Revue de l'Orient.)
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Poloc/iic, a pour limite au su'l la rivif^re

Montagna; son éteiuUic esl d'environ 200

lieues cai i'ées ; il esl couvert Je Torèts vier-

ges et est desservi par le port de Santo-

Tliom.is. Ce port, un des plus beaux du
moiule, au rapport des navigateurs les plus

célèbres, a trois lieues de circonférence; il

est Tunique cpie possède l'État de Guate-
Eaala, dans l'océan Atlantique ; il est à l'abri

de tous les ven's. Le climat de Guatemala,
surtout à l'intérieur, est doux; l'air y est

saluhre; la chaleur moyenne est de 17 de-

grés Réanmur sur le plateau de Guatemala,

et de 22 degrés sur les côtes.

La population, composée d'Indiens et de

descendants des Espagnols, est de 430,859
habitants.

Les Indiens sont intelligents, laborieiu,

d'un caractère très doux; ils se distin-

guent par une grande fidélité à exécuter

leurs engagements.
Guatemala, Honduras, San-Salvador et

Costa-Rica, sont les cinq Étals formant la

république fédérale de l'Amérique cen-
trale. Leur population est évaluée par M. de
Humboldt à 1,800,000 habitants, et par

Maltebrun à 2,000,000.

Les avantages de la situation de l'Amé-
rique centrale, relativement au commerce
général du monde civilisé^ sont incontesta-

bles. C'est dans l'Ame'rique centrale que
doit être tracée la nouvelle route commer-
ciale avec rOccanie, la Chine et l'Inde.

C'est dans les États qni composent la fédé-

ration du Cenlre-Amérique que s'ouvrira

jegrand canal de jonction des deux océans
Atlantique et Pacifique.

La fertilité du district de Santo-ïliomas

est telle que les forêts vierges cpi'il ren-

ferme sont peuplées d'arbres et de végétaux

les plus précieux pour les constructions ci-

viles et navales. Chacun sait aujourd'hui

combien, en France, la disette de bois de
construction est devenue grande, et que la

quantité des bois importés augmente cha-

que année. Par sa situation entre la mer,
les lacs et des cours d'eau navigables, qui

lui offrent des voies de transport naturelles

et peu coûteuses, Santo - Thomas est à

même d'exporter en France des quantités

considérables de bois de construction, de

bois de teintur. , d'ëbénistei ie, de marque-
îerie, qui abondent encore dans les forêts

qu'elle est forcée 4'abattre.

La fabrication de la potasse en suivant

les défrichements est,une mesure de salu-

brité sagement piévue. En effet, les brous-

sailles, les herbes, le produit de Télagage

et de l'équarrissage des arbres, les feuilles,

sont autant de malières qui, par leur stag-

nation sur le sol, ne tardent pas à fermen-
ter, à se putréfier et à répandre dans l'air

des miasmes délétères. Dans les défriche-

ments ordinaires, l'abandon de ces matières

sur le sol est la source de l'insalubrité qui

a presque toujours accompagné les colo-

nisations. Pour prodnire en grande quantité

line matière au'^si précieuse que la potasse

d'Amérique, la romnuuiauté se sert d'une

matière première qui ne lui coi^ite que la

main-d'oeuvre pour la ramasser et y mettre

le feu. Eiie construit des fourneaux qui

servent encore de cheminées d'appel et de
ventilateurs dans des fonds et des vallées

où l'air, stagnant d'ordinaire, se charge
lacilement de miasmes et a besoin d'être

renouvelé'. Le commerce et l'industrie eu-
ropéenne se réjouiront de trouver en Amé-
rique une nouvelle source où ils pourront
puiser une aiallore dont les statistiques au-

nuelles des douan'* accusent la consom-
mation progressif ...

On trouve encore dans les forêts du
gayac, de la salsepareille, de la vanille;

dans les terres découvcites, le cacaotier, le

caféier, le cotonnier, l'indigo, la canne à

sucre. Le nopal y nourrit l'insecte précieux

qui fournit la cochenille, et le mûrier y
présente une végétation vigoureuse qui per-

met d'y élever en grand le ver à soie. Tous
les fruits des tropiques, les ananas, les sa-

potes, les plantains, les bananes, les oran-
gers, les citrons, les coco?, les gi'enadilles,

y sont excellents; les racines nourrissantes,

l'igname, la patate, le manioc, les légumes
secs (haricots, fèves, pois, etc.) y abon-
dent; le maïs et le riz y réussissent par-
tout; le froment et les céi'éales d'Europe

y prospèrent dans les lieux élevés.

Les richesses minérales que renferme
Santo-ïhomas pourront donner lieu un
jour à de frnctueuses exploitations. Sans
parler des métaux précieux, tels que l'or

et l'argent, on peut citer parmi ses miné-
raux le cuivre et le plomb, dont les filons

se montrent quelquefois à la surface de la

terre. Il j existe des indices de mines de
houille ou d'anthracite- Le Guatemala ren-

ferme des terrains ignés qui peuvent four-

nir au commerce du soufi-e à très bon
marché. Les savants n'apprendront pas

sans plaisir ces quelques détailsj la science

trouvera à Santo-Thonxas un vaste champ
ouvert à ses investigations.

L'Echo du monde sacnrit possède un cor-

respondant qui part avec la prochaine ex-

pédition, vers la fin d'octobre, et qui met-
tra ce journal au courant de tout ce qui

peut intéresser ses honorables lecteurs.

Ascension au Zcniakou.

Le Zerdalcoii ou Mont-Jaune est une
montagne couverte de neiges éternelles

située à [>lusieurs joiu's de marche d'ispa-

han, et dont M. Aucher-Éloy se décida à

tenter l'ascension, dans l'espérance d'y

recueillir des plantes nouvelles. Il eut beau-

coup de peine à s'y faire accompagner par

un de ses domesti(jues et par deux Back-
tiaris qui lui servirent de guides.

Avant d'arriver au Zerdakou, le voya-

geur eut à gravir une petite chaîne de

montagnes et à franchir la rivière de Ka-
7'oun, affluent de l'Euphrate. «Nous tra-

versâmes cette rivière avec assez de peine,

dit-il, et après avoir monté un peu, mes
chevaux s'arrêtèrent près d'une fontaine

;

je fis là un déjeûner frugal Me voilà

donc sur cette montagne si désirée de Zer-

dakou, sur cette montagne à neige éter-

nelle, par le 32" degré de latitude, qui ne

peut avoir moins de -1800 toises. Je me
Oattais d'y trouver quantité de plantes al-

pines, telles que sàxifrai^es, aiuîrosaces,

et mon cœur palpitait d'avance. Quel fut

mon désappointement! Pai'tout des roches

calcaires à nu que le soleil rendait brû-

lantes ; dans les haules sommite's, j'éprou-

vais une chaleur presque égale à celle de

la plaine. Quelques plantes végétaient tris

-

tement au milieu de ces rochers, et sur le

sommet, où je parvins avec beaucoup de

peine, je ne trouvai qu'une ccnlaïu'ca et

une crucianetia, toutes deux nouvelles, il

est vrai.... »

Deux hommes et un de mes domestiques

m'avaient suivi jusqu'au bout dans cette

ascension; à chaque pas, ils voulaient ré-

trograder j ils me firent remarquer de la

fiente récente d'ours, et bientôt m'ai firent
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voir à quelque distance de nous. Il v ai

eu de <pioi refroidir tout autre zèle qi

mien ; mais j'insistai pour gagner le s

met; nous étions (piatre honmies, avec
fusils et tine jialre d(! pistolets <piej',

à la ceinture; je crus pouvoir bravei]

ours. Après avoir flatté mes guides, m']

rnis en colère, ics avoir pris de toute;]

manières, je parvins enfin à les traîner

une sommité voisine de la cime. Là, i

fut plus possible de rien obtenir : ils

firent les lécits les plus ab«urdes pour
détoiuncr d'y aller. Je leur dis de m
tendre, et après avoir marché près d'i

denii-heure, toujours dans la neige,

forme en cet endroit une plage inimen
,j

je parvins sur la cime; de la j'aperçus îLiiiiE,-

loin d'autres cimes neigeuses, mais p sr ,

-

basses, et mes regards suivaient à il

grande distance la vallée du Karoun. — I „ii'(jtiiiiW«

n'y avait, au reste, qu'une faible porti i, jaciioir».''

de terrain qui fût libre de neige, et ce t

rain était sec et brûlé. — J'aperçus de

une quantité d^immenses troupeaux
chèvres sauvages (cj^i

)
qui couraient s!'

la neige, et qui servent de pâture aux tigij

et aux lions. Mes deux gu-ides, las de m'a
j ^j^^,

tendr"e, descendaient en toute hâte la mo
tagne, et je me trouvai seul avec mou d
mestique chargé de mon herborisatioli

Nous marchâmes pendant plus d'une heui!

sur la ncii^e dans une profonde vallée;

chaque côté de la montagne étaient de pr

fondes cavernes, repaires de tigres. M
domestique. Arménien de Djulfa, était

moitié mort de frayeur; il me faisait vo
la trace des tigres, leurs fientes fort réced

tes; à chaque caverne il faisait un signe d

ci'oix. Quant à moi, je n'étais pas non plu

très rassuré; mais ma frayeur redoubl]

quand nous nous trouvâmes près d'un'

caverne où il y avait un amas considérabl

d'ossements, restes du i-epas d'un tlgrcl

Mon domestique ramassa le iibia d'ui

daim, et s'écria: nEl sahch ! (Nous soin

mes perdus!) voilà l'os d'un homme qu
le tigre a mangé. »

Heureusement pour nous, le maître di

logis était absent, nous ne jugeâmes pa

prudent de continuer à suivre une vallét

si dangereuse; nous gra\îmes la montagn*
au travers de précipices affreux, et enfin

sains et saufs, nous arrivâmes à l'endroi

où étaient nos chevaux. Nous y passànie;

la nuit. — J'avais trouvé dans les vallées,

toujours arrosées, unevégétalionplus forte,

mais c'était à peu près celle de la plaine.

Si je n'y fis pas une abondante moisson, la

qualité me dédommagea un peu de la

quantité : j'y recueillis cinquante-cinq

plantes presque toutes nouvelles.

.jipiliit

lus ta

Le Rédacteur-Gérant :

C.-33. mA-TESE.

M. SÎ/â.Ei3j.M§, inteaie des hôpitaux,

commencera le 16 octobre prochain, des

Conférences pour l'internat en pharmacie,

et le 3 novembre, un Cours préparatoire

au baccalauréat ès-scienceset premier exa-

men de médecine. — Un piofessenr pour

les mathématiques sera adjoint à M. Gal-

On s'inscrit chez M. Gallais, à l'hôpi-

tal de la Charité , tous les jours de 10 h. à

midi.

PARIS.—lîlP. DE LACOUU ei MAlSTFxASSE û!s,

luc Sa;ut-Iîyacinti!c-S.-.Mii;lK'l, 32.
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DE L'ORTHOPÉDIE.

Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié

; me :s quelques réflexions dont nous avons ac-
rrai)|5,ompagné, dans le temps, la publication
'Tc,|, u relevé général du service orthopédique
dual-e l'Hôpital-des-Enfants. N'ayant point à

50i]jj.;ette époque devers nous les données suffi-

;,j[,{|iantes pour apprécier la valeur de ce do-
îument, frappés comme tout le monde de
;e qu'offraient d'insolite les re'sultats an-
noncés, cédant peut-être enfin à l'influence

|,^ile quelques unes de ces prévenlions qui^
trop souvent, prennent la place de l'opi-

nion
, nous exprimâmes le vœu que l'or-

thopédie fût définitivement jugée et remise
à sa place

,
précipitée de son piédestal , si

comme tendaient à l'insinuer quelques cri-

tiques, elle n'était qu'un prétexte à !a spé-
culation, soutenue, au contraire, si ses ser-
vices étaient réels, ses cures incontestables,
et si elle constituait, en un mot, une véri-
table science, une véritable branche de l'art

de guérir. Le doute dans lequel nous nous
renfermions alors était légitime, mais à la

5 condition, toutefois, de faire tous nos ef-
forts pour en sortir ; nous ne pouvions, en
effet, sans manquer à notre mission, rester

_ neutres et indifférents devant une question
aussi importante et dans laquelle l'hon-

I
neur d'un homme se trouvait si gravement

s; compromis; mais, comprenant le devoir du
1

critique autrement que ne l'ont fait, dans
î' cette circonstance, certains journalistes,

nous avons cru qu'avant de prendre part à

;

cette discussion il était de notre devoir de
connaître les faits qui en sont l'objet, et de

:

nous entourer de toutes les lumières né-
cessaires pour juger en toute connaissance
de cause. Loin donc de nous faire les échos
de la polémique ardente qui s'agitait autour

^

de nous, nous noussommes renfermés dans
I

le cercle de la science, afin de nous édifier

I

a la fois et sur les faits de la discussion et

j

sur le plus ou moins de fondement des at-

taques dont l'orthopédie est en ce moment
l'objet. Ce n'est qu'après avoir rempli jus-

qu'au bout la tâche que nous nous élions

imposée que nous entrons dans le débat, si-

non avec la prétention d'y apporter des lu-

mières nouvelles, du moins avec le désir

d'émettre un témoif!;nage sur l'impartialité

et l'indépendance duquel puissent compter
à la fois et les parties intéressées et cette

portion éciaire'e du public, spectateur passif

de la lutte, qui^ne demande qu'à êire guidée

dans la voie de la vérité.

Avant d'examiner les faits qui sont mis
en cause, qu'il nous soit permis de nous
arrêter un instant devant l'étrange et pé-

nible spectacle que présente en ce moment
une grande partie de la presse médicale,

que cette question paraît avoir vivement

émue. Tandis que, d'une part, les préten-

tions de l'orthopédie sont soutenues avec

l'accent de la plus chaleureuse conviction,

les adversaires de cette fpécialité , ne dis-

simulant ni leur but ni leur passion , em-
ploient sans réserve ni retenue tous les

moyens qu'ils jugent capables d'atteindre

l'un et de satisfaitei'autJii^j si Ton n'en con-

naissait le point de départ, on croirait bien

plutôt, à lire une semblable polémique,

être témoin d'une lutte entre personnes

rivales et ennemies que d'une discussion

sur un objet de science et de politique. Est-

ce ainsi que doit être compris et exercé le

droit de libre examen 7 La critique a des

prérogatives,qui sontgrandes et qui garan-

tissent contre les abus, les empiétements

et les écarts qui se peuvent connaître dans

les sciences;mais elle a aussi ses devoirs, ses

obligations , ses convenances, dont elle ne

saurait se départir sans manquer à sa mis-

sion et sans perdre ses droits à la con-

fiance et à la cre'diLilité.La critique ne doit

être ni un acte de complaisance ni un
acte d'hostihtc; du moment où elle sert de

marchepied à l'ambition ou de prétexte à la

haine, elle déchoit de son rôle et cesse

de servir la science; ilatterie ou injure, elle

ne touche plus cjue l'homme, alors c|ue le

savant seul est justiciable de l'opinion pu-
blique. Nous ne rappellerions pas des prin-

cipes aussi simples et d'une évidence aussi

commune, si, dans cette circonstance, ils

n'avaient été méconnus de la manière la

plus complète et la plus humiliante pour

les parties. Ce serait peu d'ailleurs que de

n'avoir àrelever que des écarts de ce genre,

auxquels on nous a depuis si longtemps si

bien habitués qu'il suffit de foire appel au
simple bon-sens public pour en avoir

prompte justice. Mais, à côté de cette cri-

tique usée et vieillie, de ce système d'in-

sinuations calomnieuses qui n'ont plus mê-
me l'avantage de laisser quelque chose après

elles , il semble s'élever un nouveau sys-

tème de critique qui mérite d'autant plus

d'être signalé dès sa naissance
,
qu'il revêt

des formes plus dignes, une apparence plus

scientifique et d'autant plus trompeuse, et

qu'il paraît enfin être plus spécialement k
l'usage d'hotmnes habiles et habitués à se

faire écouter. Ce système que l'on ne sau-

rait trop flétrir parce qu'il est plein de
perfidie et qu'il tendrait, s'il était plus:

Icngtempstole'ré, à ne laisser aucune issue

à la défense lorsqu'il plaira au premier
venu de mettre en suspicion l'exactitude

de faits avancés , ce système, disons-nous,

consiste à réfuter une assertion par une
as-îertion contraire, en mettant l'auteur au
déîî de prouver que l'assertion du critique

est fausse. Ainsi aurez-vous avancé ua
fait, la possibilité d'obtenir le redresse-
ment d'une déviation del'e'pine, par exem«
pie, à l'aide de la section des muscles du
c'oi ; aurez-vous établi cette possihiH^c'^îîQn"

seulement sur des données théorLeraes,j^iç
sur des résultats pratiques; aura^ptfuS^'pro*
doit le fait avec toutes les gamfees d'aix-

thenficiré et les preuves capl^ïes de lai

donner le caractère d'un fait t s^Jerrmenlaî,

vous h'auriez rien fait si renvieGi)'e£i4it à
un critique de contester la réalité cfe^p fait
ou d'en méconnaître la valeur, tans qïïTl

ait pris la peine de pro luire ses preuves et
les motifs de son aigumentation

, vous n'a-

vez prouvé encore que ce critique est dans
l'erreur ou qu'il a sciemment me'connu la
vérité. Ce n'est donc pas assez que d'avoir à
étajcr ses propres élucubi\^tions par une
série de preuves et de démonstrations qui
(n ëtaLlissent la légitimité; d'avoir à lutter
et contre les difficultés du sujet et contre
les préventions de l'opinion, il faut encore
venir en quelque sorte en aide à ses ad-
versaires en se chargeant de trouver pour
eux les preuves qui manquent à leurs as-
sertions, sans quoi l'on sera réputé n'avoir
rien fait ou en avoir menti à la conscience
publique. Ne ^oit-on pas où pourrait con-
duire un pareil système d'argumentation?
Comment cà une époque où la science tend
tous les jours de plus en plus à se dépouil-
ler de ses formes incertaines, de ses allu-
res hypothétiques, ci de ses vieilles habi-
tudes scûlastiques, pour substituer au lan-
gage obscur et indécis de la tradition le

langage net et décidé de l'expérimentation,
aux à-peu-près, aux demi-preu^i es et demi-
vérités de la vieille science , des formules et
des démonstrations qui impriment aux faits

et aux vérités le caractèie de la cenitude
,

la critique aura seule le droit de tout dire
sans preuve, de tout nier sans articuler les

motifs de la négation? On exigera, et avec
raison

,
que tout travailleur produise la

preuve à l'appui des faits qu'il avance , et
vous seuls

,
critiques, aurez-vous l'inoui

privilège d'être crusur parole ! Non, ce n'est

pas ainsi que doit procéder une critique
loyale, éclairée et qui se puisse prélendre
le droit d'arrêter au passage les faits et je-
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ter des hommes laborieux. La critique doit,

elle aussi, être de la science, si elle veut

mériter la haute position que lui assigne

son but et la considération que l'opinion

lui accorde; poiu' cela il faut qu'elle pro-

duise ses preuves
;
qu'aux faits elle ré-

ponde par des faits , aux arguments par

des arguments, aux démonstrations par des

de'monstrations, et non par de pures déné-

gations et des insinuations plus on moins
calomnieuses. Lorsqu'un fait ou un ordre

de faits nouveaux se produit, examinez-le,

c'est votre droit; mais, avant d'opposer nne
dénégation , mettez-vous en mesure d'en

fournir la preuve, d'entourer votre juge-
ment de tout ce qui peut l'autoriser et le lé-

gitimer aux yeux de la science; si vous
doutez, dites que vous doutez; si vous ne
savez, taisez-vous, laissez à d'autres votre

rôle.

Pour nous, telle est la manière dont nous
envisageons les droits et les devoirs de la

critique ; tout savant, tout homme qui tra-

vaille et produit en est justiciable, mais à la

condition que ses œuvres seules et non la

personne seront soumises à une apprécia-
tion juste et rigoureuse. S'il est permis de
remonter de l'œuvre à l'homme et d'aller

au delà du fait actuellement en discussion,

c'est lorsqu'il existe des précédents, des œu-
vres antérieures qui peuvent conti'ibuer à

établir un premier jugement provisoire, et

qui peuvent nous édifier sur cette première
question; de savoir si, au milieu de ce con-
flit d'opinions, il y a une question de science

ou purement une question de personnes, de
quel côté est le mobile scientifique, de quel
côté est celui de la personnalité. C'est sous
ce point de vue et avec toutes les réserves
d'une prudente et consciencieuse investi-

gation que nous aborderons prochainement
l'appréciation des faits en question et des
travaux qui s'y rapportent.

SCIENCES PHYSIQUES,

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur la note de MM. Belfield-Lefèvre et Fou-
cault, relativement à la préparation de
la couche sensible qui doit recevoir l'i-

mage de la chambre noire ; par M. Choi-
selat.

MSI. Eelfield et Foucault travaillant sur
la théorie publiée récemment par M. E.a-
tel, conjointement avec moi, s'efforcent d'y
apporter une modification qui tendrait à
faire considérer comme essentielle l'exis-
tence d'une couche de carbure d'hvdro-
gène ioduré, superposée à celle de l'iodure
d'argent ; ces messieurs recommandent
même d'en favoriser la formation. Nous ne
saurions nous associer à des idées qui ne
sont qu'énoncées, sans être appuyées sur
aucun motif, et que nul phénomène connu
ne peut faire présumer. D'ailleurs, tout le
monde sait que, pour arriver h un résul-
tat, la nature choisit toujours le moyen le
plus simple : or cette couche organique
étant superflue, on doit conclure son ab-
sence; mais en admettant pour un moment
les idées de ces messieurs, on se demande
d'où vient la supériorité incontestable d'une
plaque dépouillée de tout corps étranger,
autant que nos moyens actuels peuvent le
permettre

; dans ce cas-l;\, s'il reste encore
quelque substance à la surface du plaqué,
la quantité en est tellement minime, com-
parée à l'épaisseur relative de l'iodure

,

qu'on ne peut considérer son influence que
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purement accidentelle et non pas ji

essentielle.

comme
comme es:

L'hypothèse de ces messieurs exige d'ail-

leurs que cette couche se trouve à la sur-
face, et l'on cherche ailleurs quelle est la

puissance qui transporte ainsi à la super-
ficie, sans la briser, une couche qui natu-
rellement est inférieure, et dont la mein-
dre rupture devrait dès lors apporter un
trouble grave dans les résultats ; tout au
plus ces matières peuvent-elles se trouver

à l'état de mélange avec l'iodure, ce qui ren-

verse complètement l'explication de ces

messieurs ; car si dans ce cas il y avait ac-
tion, ce ne pourrait être que suivant la ma-
nière que nous avons déjà développée dans
un autre IMémoire, et après tout, il reste-

rait encore à définir d'après' quelle loi au-
rait lieu l'absorption de l'oxygène.

Pour nous, nous n'hésitons pas à regar-
der comme nuisible l'existence préalable
d'une couche organique sur la plaque, car
au contact de l'iode elle doit être détruite

,

l'acide hydriodique et les combinaisons du
carbone qui résultent de cette décomposi-
tion, s'opposant quelque peu à la combi-
naison de 1 iode et de l'argent, augmentent
ainsi la quantité d'iode libre que nous avons
vu produire des résultats si fâcheux. Ainsi,

d'après nous, des empreintes peuvent être

obtenues indépendamment de l'existence

préalable de matières organiques; mais ces
empreintes seront toujours d'autant plus
imparfaites

,
qu'elles auront été plus con-

trariées dans leur formation par le mélange
de substances étrangères. Nous attribuons

même à la présence de quelqu'une de ces
substances ces apparences anormales qui se

présentent parfois quand les parties noires
du tableau grisonnent trop facilement dans
la chambre à mercure , car l'absorption

chimique de ce métal éprouvant alors quel-
ques difficultés ,' ri se dépose mécanique-
ment. M. Daguerre, dont l'esprit d'exac-
titude ne s'arrête devant aucune difficulté,

a parfaitement compris la valeur réelle qu'il

donnerait à l'opération, en terminant le po-
lissage de la plaque par Icbullition d'une
eau convenablement ménagée. Le succès
est venu corroborer cette ingénieuse idée,

qu'il est si regrettable de ne pouvoir mettre
facilement en pratique.

Ces messieurs attribuent à l'absorption

de l'iode par le brome la rapidité de la for-

mation de l'image ; ils pensent aussi que la

réduction de l'iodure en sous-iodure est

presque instantanée. Ici nous ne pouvons
que partager complètement des idées qui
ne sont que la reproduction de celles émi-
ses par nous-mêmes tout récemment. Il est

bien entendu que nous ne comprenons pas
dans cette réclamation les modifications ap-
portées, suivant ces messieurs, par la subs-
tance oi'ganique.

L'objection contre la présence d'iode li-

bre dans une plaque iodurée ne nous paraît
pas non plus fondée. On peut en effet sou-
mettre la couche sensible à l'émanation du
brome, avant d'en avoir terminé l'iodura-
tion; mais dans ce cas il y a moins de brome
absorbé.

Ces messieurs, tout en adoptant les réac-
tions de la chambre à mercure dans les

clairs, ne les admettent pas pour la forma-
tion des noirs. Nous n'hésiterions pas à nous
ranger du côté de toute explication rai-
sonnée, mais ces messieurs gardent le si-

lence sur la formation et la nature de la

poudre des noirs; faute de mieux, nous som-
mes obligés de nous en tenir à notre pre-
mière idée. Quant au dépôt du deutoiodurc

1'*

le
S'

rllSl*

de mercure, il ne peut avoir lieu que
double décomposition ; autrement sa

sence serait tout à fait indépendante d'

beauté du résultat. D'ailleurs l'iode libr

peut produire que de l'iodure vert de

cure, puisque ce métal est constammen
excès.

_

Quant aux moyens d'obtenir de la traLiiiil 1''*^

parence et des détails dans les ombres si
,|,|

mn'I'S"

avoir à craindre de solariscr les parties jijnii
mi"''

plus éclairées, il faut enfin le dire sans : uiiitc,»")'

ticence, afin de faire disparaître ces no |j[C iirjf'i"*'

breuses images sans vigueur, qui ne d(
jj

ipi * ^

nent qu'une bien fausse idée de la belle <| le* 'l'ï'!

couverte de M . Daguerre. 11 suffit pour c
[(i,|iiis

fctf*''

d'ioder plus fortement qu'on en a généi jnidiate
'

lement l'habitude, et d'arriver ainsi j usqi jifii\iiici)l'"S

la couleur rose et même au delà. En eff [,)rii|ii'oii

Itri'rsfciicc.

ijiiï.
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stioii
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[en acJ

pour atteindre le plus beau résultat pos

ble, nous avons vu que la lumière doittrai

former en sous-iodure 2 équivalents sui

d'iodure ; si donc l'on offre à la radiati

lumineuse une surface assez riche en i

dure, pour qu'on puisse en sacrifier que

que peu, sans risquer de perdre trop de pii,ct,««

corps, nécessaire à la décomposition su

séquente du sous-iodure à la chambre à OiH'l'

mercure, on peut sans inconvénient prt jcaceilc'

longer l'intensité lumineuse jusqu'au poi
jjij

|ii|iiei

où les ombres commencent à s'éclaircir; £ tsumoiMi

contraire, si la plaque est pauvre en iodur

les points les plus éclairés deviennent bleu .^^j

car le mercure, n'étant plus absorbé par
1 ji-iji

formation de l'iodure vert, se dépose m('

caniquement; d'oii l'on voit que pour ol

tenir les plus beaux noirs et les plus beau

blancs, il faut augmenter, autant que po;

sible, la quantité de l'iodure, puisque, à 11

chambre à mercure , c'est ce coi'ps se'

qui, par sa décomposition, sert à garanti!

et à former les noirs, comme aussi à prç

duire les blancs avec l'auxiliaire du sousl

iodure.

On peut toujours arriver à la teinte fon

cée recommandée plus haut, sans eraindr

de voiler l'image, quand on a le soin d'évi

ter l'accumulation de l'iode libre, au moyei
d'un nettoyage le plus parfait possible, ei

ne se servant que d'iode pur, et en obser-

vant ce que nous avons dit dans deux Mé-

moires précédents. Alors la plaque, au ser-

tir du mercure, sera d'une couleur rouge

intense, et c'est le seul cas où elle mérite

d'être terminée par le lavage. Elle offrira

alors ces admirables dégradations de teintes

et ces nuances colorées qui donnent au ta-

bleau comme une illusion atmosphérique.

Si au contraire la plaque est jaune après le

mercure, c'est qu'il y a eu combinaison en-

tre l'iodure vert et le peu d'iodure rouge
formé; par suite, perte de mercure : la vu
n'a donc pas son maximum d'effet

;
enfin,

si elle est ^'e^te, on doit regarder l'opéra-.!

tion comme absolument manquée. On peutj

favoriser le travail de la lumière en se ser-

vant d'un iode contenant un peu de brome.

Ce dernier corps peut agir de la sorte : il

décompose ie peu d'iodure de carbone qui

pourrait se rencontrer dans l'iode, par

suite de son contact avec la gomme ou.

autres corps étrangers , et , le transfor-

mant en bromofonne, il agit comme nous

l'avons déjà publié ; il rend l'iode plus vo-

latil, et lui permet d'arriver à la plaque

avant les émanations étrangères; enfin,

donnant à la couche plus de sensibilité à la

lumière diffuse, il lui enlève par là un

excès fâcheux d'iode libre.
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CHIMIE.

:a7nen d'un èciiaiidllon de &ahle recueilli

lar M. Fiedler, autour du fulgurite de

Dresde.

je sable de Dresde se compose de grains

orplies, (;ros tout au plus comme la tête

;ne épingle ordinaire. La plupart de ces

lins ont l'aspect du quartz hyalin , mais

ont une légère teinte blonde, qu^ils doi-

it à un mince enduit d'hydrate de fer.

outre, on y observe d'autres grains de

ture argileuse, qui sont mats et opaques,

lis qui ne se délayent pas dans î'eau

tnme les argiles communes , et , enfin
,

elques petits débris de pierre calcaire et

s particules noirâtres combustibles et

idemment organiques.

Lorsqu'on traite ce sable par l'acide

uriatique , il se manifeste une très légère

ervescence, et il se dissout 0,0073

jxyde de fer et 0,0025 de carbonate de

aux. En soumettant ensuite le résidu à

ction de l'acide fluorique mè\é d'imepe-
quantité d'acide snlfuriqne , tout se

ssout, et, en versant du carbonate d'am-

oniaque dans la dissolution, il s'en pi-é-

pite 0,04 d'alamine à peine colorée par

le trace de fer; mais en évaporant après

ila la liqueur à siccité, et calcinant les

;ls ammoniacaux, il ne reste absolument
en ; ce qui prouve l'absence des alcalis

Jilui

xes. Ainsi, indépendamment de la silice,

! sable de Dresde contient :

Oxyde de fer 0,0075
Alumine 0,0400
Carbonate de chaux 0,0025

0,0500

)'après cela, on doit le considérer comme
tant de nature très réfractaire. Il ne se

amollirait certainement pas au plus fort

èu de nos fourneaux, et il a fallu une
[rande puissance calorifique pour l'ame-
:ier à l'état où il se trouve dans la fulgu-
ite de M. Fiedler.

SCIENCES NATURELLES.
PHYSIOLOGIE VEGETALE.

iNote sur le mémoire de M. Langlois , re-

lalif à la seve de divers végétaux; par
M. Biot.

Les expériences de M. Langlois sur la

oève de divers ve'gétaux, exigent de ma part
quelques remarques dictées par un motif
tout scientifique. M. Langlois a l'ecueilli,

à la lin d'avril , de la sève de noyer, et, en
l'analysant par les procédés chimiques , il

n'y a pas trouve' de sucre. Rappelant alors
les observations que j'ai faites

, ilj a dix
ans , sur cette même sève , où j'avais re-
connu la présence du sucre de canne, que
d'autres observateurs y avaient, je crois,
constatée par la concentration

, longtemps
avant moi : si nos analyses , dit M. Lan-
glois, sont exactes, ilfaut en conclure que
la constitution chimique des swes peut va-
rier considérablement à diverses époques de
tavégétation. Mais d'abord, ce changement
de constitution aux divei'ses époques de la
vie annuelle est un résultat si naturelle-
ment conforme à toutes les données de la
physiologie végétale, que le contraire serait
très extraordinaire

; et, indépendamment
de toute induction, je Fai établie en fait,
il y a bien longtemps

,
par une multitude

d expériences , sur des arbres de différentes
sortes

, ainsi que sur des plantes herbacées,
tant annuelles que vivaces. Pour le noyer
en particulier, j'en ai retiré de la sève [sa-
crée

,
par mes appareils , dès la fin de no-
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vembre. Ce résultat s'est soutenu pendant
tout l'hiver, et les branches les plus éle-

ve'es donnaient alors une sève plus dense,
comme l'a remarqué autrefois Knight, ee

que j'ai constaté être dû, entrés grande
partie, sinon en totalité, à une propor-
tion relativement pins abondante de ma-
tière sucrée. Ce phénomène s'est ensuite

affaibli lorsque les bourgeons ont com-
mencé à se gonfler; et l'émission sponta-
née a cessé complètement dans cet arbre,
comme dans les bouleaux et les sycomores,
lorsque le développement des feuilles leur a

rendu leurs appareils absorbants et évapo-
ratoires. A,u retour de l'automne, le 11

septembre , les branches des noyers étant

ce qu'on appelle aoutées , les bourgeons
del'année suivante revêtus de leurs écailles,

et les feuilles commençant à se flétrir, j'ai

recueilli avec mes appareils une émission

abondante de sève, mais elle ne présentait

pas de trace de sucre ; et , d'une autre

part, j'avais conservé pendant tout l'cté,

dans xîion cabinet, une éprouvette ou-

verte , remplie de cette même sève . re-

cueillie le 21 avrilprécédent, laquelle étant

aussi dépourvue de sucre, était restée

limpide, et n'avait présenté pendant tout

ce temps aucun indice de fermentation. La
nature du liquide émis par les mêmes
troncs avait ainsi varié pendant les phases

successives de la vie annuelle; et d'autres

arbres , les bouleaux par exemple , et les

sycomores, m'ont préseiîté des intermit-

tences pareilles
,
réglées de même par les

périodes propres de leur végétation. Le
blé , le seigle , le trèfle , la luzerne, se sont

montrés également variables dans leurs

produits propres aux diverses époques de

leur vie.

Je n'ai pas trouvé d'acide carbonique
dans la sève des noyers étudiée au moment
de son émission. M. Lanslois , au con-
traire , a trouvé cet acide dans une seve de

noyer observée yeu de temps après sa sortie

de Varbre. Je ne conteste pas la différence:

elle est possible , sans doute , ne fût-ce

qu'en vertu de circonstances d'alimentation

dissemblables : mais il faut mettre un soin

égal à la constater. On sait avec quelle ex-

cessive rapidité les sucs végétaux chargés

de très petites quantités de sucre s'allèrent

par la fermentation spontanée. J'essayais

la sève par l'eau de baryte, immédiatement
à sa sortie de l'arbre , soit en la laissant

tomber par gouttelettes dans le verre qui

contenait le réactif, soit en laissant tomber
celui-ci par gouttes dans une petite quan-
tité de cette même sève recueillie à l'in-

stant. Dans les deux cas, je n'ai pas aperçu

la moindre trace de teinte opaline, et le

fait est rapporté sur mes registres d'expé-

riences comme je le transcris actuellement.

J'ai observé les mêmes résultats pour la

sève du bouleau en prenant les mêmes
précautions. J'ai encore fait des essais pa-
reils sur la sève qui jaillissait en abon-

dance, avec émission d'air, du tronc d'un

peuplier d'Italie que l'on venait de couper.

Elle produisit dans l'eau de baryte un pré-

cipité blanc très abondant; mais il n'était

pas déterminé par la présence de l'acide

carbonique , car l'acide hydrochlorique ne

le dissolvait point et n'en dégageait pas de

bulles gazeuses. La sève recueillie de ce

peuplier fut rapprochée par une longue
ébullition

,
qui aurait dû en chasser mille

fois tout l'acide carbonique ;
et, après cette

opération, elle reproduisait dans l'eau de

baryte un précipité non soluble par l'acide

hydroclilori(jue, comme auparavant. Je ne
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tire aucune conséquence générale de ces
faits, et je ne prétends non plus qu'il ne
puisse jamais se rencontrer d'acide car-
bonique dans ces mêmes sèves ou dans
d'autres

; je dis seulement que cet acide
n'existait pas en petite quantité appréciable
dans celles que j'ai éLudiécs inimèdiaiement
h leur émission.

M. Langlois n'a pas trouvé de sucre dans
sa sève de la vigne recueillie à l'époque de
cette sécrétion abondante que précède le

développement des bourgeons, et que l'on

appelle les pleurs. Elle ne m'avait présenté
non plus aucune trace de sucre aux pro-
cédés optiques , et j'ai pu la conserver pen-
dant plusieurs mois dans un flacon bouché
sans qu'il y opérât aucune altération ap-
parente; mais comme il m'avait été im-
possible de faire sortir cette sève par la té-

rébration à aucune autre époque, je n'avais

pas cru devoir publier cette observation iso-

lée
,
qui ne fournissait aucune notion gé-

nérale.

M. Langlois n'ayant pu obtenir du tilleul

aucune émission spontanée de sève , et il y
a beaucoup d'autres arbres qui ne la laissent

jamais ainsi écouler, il s'est décidé à étu-
dier le cambium existant au mois de jain
sur la surface des jeunes hranches. Pour cela
il a lavé, avec de l'eau froide, les jeunes
branches écorcées ; et cet extrait, concen-
tré par l'ébuUition , loi a donné un sirop
sucré fermentcsciblequi n'exerçait aucune
action sur les solutions alcalines de sulfate

de cuivre , de sorte qu'il devait contenir du
sucre de canne cristaliisable, sans mélange
de sucre incristallisable. De là, M. Langlois
conclut que le premier de ces deux sucres;

lé cristaliisable, est celui qui existe dans
lasèce du tilleul. Mais la conséquence n'est

pas légitime. D'après toutes les inductions
que peut fournir la physiologie végétale,
le suc lubréfiant qui , à cette époque, sé-
pare l'écorce de l'aubier, et qui paraît être
l'aliment , sinon le principe générateur des
cellules ligneuses nouvelles, ne serait pas
amené à cette place par une aspiration as-
cendante, comme la sève centrale. Il se-

rait , au contraire
,
fabriqué sous l'écorce

par des principes aspirés du centre ; ou bien
il serait sécrété par les feuilles d'où il re-
descendrait extérieurement, le long des
tiges

,
pour former ou alimenter la couche

ligneuse nouvelle. L'expérience tend à con-
firmer cette dernière opinion, du moins
dans le bouleau et le sycomore , où j'ai pu
l'effectuer. Car , dans le bouleau

, la sève
ascendante du printem.ps contient un sucre
fermentescible, qui exerce la déviation vers
la gauche. En passant dans les jeunes
feuilles , ce sucre est changé en un autre
exerçant la déviation vers la droite , et in-
tervertible

,
propriétés qui l'assimilent au

sucre de canne. Or, c'est aussi cette der-
nière espèce de sucre, antre que celui des
tiges, qui existe dans le cambium du bon -

leau. Une inversion pareille a lieu dans le
sycomore par des phases contraires. Le
sucre contenu dans la sève sscendante de
cet arbre est du sucre de canne exerçant la
déviation veis la droite, et intervertible.
Parvenu dans les feuilles, il y est changé
en un sucre différent qui exerce la dévia-
tion vers la gauche; et c'est cette seconde
espèce de sucre, autre que celui de la
tige

,
qae contient le cambium du syco-

more. Le sucre que M. Langlois a trouvé
dans le cambium du tilleul lui a paru être
du sucre de canne : ce fait concourait avec
les précédents, car j'ai constaté autrefois
que le sucre contenu dans les feuilles du
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tilleul est aussi Je cette nature. De là , si

l'on osait juger par analogie dans des ma-
tières pareilles, il faudrait tirer une con-
séquence contraire à la sienne, c'est-à dire

inférer que la tis^o ascendante du tilleul

doit contenir un sucre aiurc. que celui de
canne, et exerçant la de'viation vers la

gauche, comme celui du bouleau; mais je

me garderai bien de l'afrirmer, n'aj'antpiis

observé la constituiinn immédiate de cette

sève ascendante. Ou pourrait l'étudier,

dans le tilleul , comme dans tous ks autres
arbres qui ne laissent pas écouler sponta-
nément leur sève, en l'extrayant par la

filtratiùu.

M. Langlois veut bien exprimer le regret
de n'avoir pas eu à sa disposition un appa-
reil propre à observer les déviations op-
tiques. Je le regrette non moins que lui,

car, sans doute, je ne me serais pas trouvé
dans la nécessité d'exprimer ces dissenti-
ments. Mais, dans les sciences, rétablir la

vérité quand on cioit la reconnaîtie, ce
n'est pas seulement un droit, c'est un de-
voir. Personne n'ignore que l'analyse des
produits sucrés, très aisée par les épreuves
optiques, quant à la spécification des ma-
tières saccharines qu'ils i\pnferment , est
très difficiles par les procédés chimiques

,

surtout lorsque ces matières y sont en pe-
tites proportions, et de différentes espèces,
mêlées les unes avec les autres. Car, outre
les altérations que l'on risque de leur flure
subir par l'influence des agents physiques
et chimiques auxquels on les expose, la
présence des sucres incristallisabïes avec le
cristallisable, lorsqu'ils coexistent daas un
même liquide, rend ce dernier sucre très
difficile à isoler, même à reconnaître; et
M. Langlois l'a éprouvé dans ses propres
recherches. En effet, ayant entrepris l'an-
née dernière d'analyser, par les seuls pro-
cédés chimiques, un liquide épais et sucré
qui dégouttait sp ntanément des feuilles
du tilleul, en très grande abondance, pen-
dant les inois de mai et de juin, il l'a trouvé
composé de .<?;cr.j de raisin, de sucre in-
crisialUsable (probriblement dist-net du
premier par sa liquidité), de mannire , et
de plusieurs autres substances salines ou
organiques.; tandis que le même sirop sur
lequel il avait opéré , étant analysé h. Paris
par les procédés optiques, offrit une pro-
portion de sucre de canne si considérable,
^ue sur 100 dégrés de déviaUon totale , 45
étaient produits pa- c^- sucre 'à. Ne serait-
il pas désirable que, pour de semblables
recherches

, on ne se confiât plus cxciusl-
vement à des nie'thodns qui

, employées
seules, peuvent dissimuler ainsi les faits
réels aux expérimentateurs les plus exer-
cés? Les combinaisons organiques sont tel-
lement complexes et mo.'ifiables que , si

on ne les étudie pas partout les procédés qui
peuvent concourir à carncté)-iser leur con-
stitution moléculaire actcielle, on risque
d'accroître les incertitudes de la science

,

au lieu de lui accpiérir de nouvelles vé-
rités.

Index ornilho!o2;5c}ue
;
par lesson.

(..uilo.)

19'= famille : IIlRu^Dm^'E, chclidoues , lù-
rundo, L.

103" Genre : aptis
,
Scopoli (1777); crp-

selus, lilig. (Itil1), micropus, Wolf et
Meyev; hinaido , L.

; brachjpus, Meyer.— 4;^8. Jpus marariiis
, liirundo apus; L.;

Cjpselus apus, llliger; Enl. 542, fig. 1 ;

cypselus murarius
, Temni,, Man., 1, '131;
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Vieillot, Faune, pl. 60, f. 3 ; Encvcl. 533

j

Levaill. pl. 127 ; Brisson ,
ii, 51 il. Hab. :

TEurope
,
l'Afrique (Egypte

, Cap, Ahys-
sinie); l'Asie

(
Erzeroom, Japon). — 439:

apus mclba
,

cypselus alpinus , 'Femm.,
Man., 1 , 433; Naum., pl. 147, f. 1 ; Vieil-

lot
, Faune, pl. 61 , f. 1

;
Roux, pl. 146;

crps. mclba, Vieill., Ency. 534 ;
Gai., pl.

f21
; Edvv., gl., pl. 17

;
Brisson, 2, 504

;

tt rundo melha, L. Hab. : les montagnes du
midi de l'Europe. — 440 : apus guttura-

lis ; cypselits guUura'is , Vieill. Ency., p.
534; Levail., Af.

,
pl. 243. Hab. : le cap de

Bonne-Espérance. — 4 11 : Jpus uropxgia-
lis

,
cypselus uropygialis

, Dumont, Dict.

se. nat. t. 29; martinet à croupion blanc,
Levaill., Af., pl. 244, f. ^• cypsc/us ni^ra,

'V^ieiil., Ency., 525. Hab. :1e cap de Bonne-
Espérance. — 412 : apus velfljc, cypselus

velox, Dumont, Dict. se. nat., t. 29; lii-

runclo velox , Vieill., Ency., 530; Levaill.,

Af. pl. 244, f. 2. Hab. : le c;tp de Bonne-
Espérance. — 442 bis: cjpse/us a/Jinis

,

Hardw. Sikes. Hab. : le Dukhun. — 443:
apus sinensis j cypselus sincnsis

,
Vieill.,

Ency., p. 534; Sonnerat, Voy., 2, p. 199.
ïlab. : la Malaisie.— 4 14 : Apus unicolor,

cypselus unicolor, \N. Jardine, Edimb.
journ.,1830,p. .241; Bull.xxii, 121. Hab.:
Madère. — Zi45 : opiis pygargus, cypselus

pyga gus, Temm., pl . col. 1 60, f.l . Hab . : le

cap de Bonne-Espérance: — 446 : apus
cafer, cypselus ra/er, Lichst., Cat., n° 602.
Hab. : le Cap.? — 447 : apus australis

,

cypselus australis, Gould, Proceed., 1839,
p. 1 41 . Hab. : la Nouvelle-Galles du Sud
(le Haut-Hunter ). — 448 : apus andecolus,
cypselus audecolus, D'Orbig., Syn., p. 70,
n° 2. Hab. : les Andes (la Paz), Bolivie.

— 104'= Genre :Pallene, Less, (1837);
cj psehis,Ysin-îlasse]i,hc7niproc'ie ,'NÏ2.fich ?

Hab : Asie et Amériq. tropicale. — 449 :

Pallene gigantea
,
Less.; cypselus gigau-

/eîw , Vanhast. ;
Temm., pl. 364. Hab.:

Bantam (Java). — 450 : Pallene leuco-

nota ,hess.; crpselus ieuconoius, Boisson,

Rev. zool., 1 839, 1 01 ;
Mag. zool., 1 840, pl.

20. Hab. : le Bottan (Inde). —451 : Pal-
Icrii' m o;i(imga , hesson; cyps lus monti-
vagus, D'Orbig., Syn. p. 70, n° 1. Hab. :

Bolivie (Santa-Gruz de la Sierra ). — 452 ;

pallene cclaris
,

cyps:i:^s colaris , Wied
,

It., 1, 108 ; Temm., pl. 195; hirando albi-

collis, Vieil!., Gai., pl. 120. Hab. : le Brési'.

— 453. Pa!Ur;e senex
,
cypselus senex

,

Tcmm., pl. 497. Hab.: le Brésil.

— 105*= Genre : Cîpsiurus, Less. Hab.:
î'Africjue. — 454 : cypsiurus ambrosiacus,
hirundo ambrosiaca, Brisson, t. 2, pl. 45,
f. 4; L.; Gm.; cypselus ambrosiacus

,

Temm., pl. 460, f. 2; H. anihrosiaca,

Vieill., Ency., p. 520; LesHon, Voy. de Be-
lang., p. 244; Seba, '1

, 102; crpselus par-
V'S, Lichst., Cat., n"' 603. Hab.: l'Egypte,

la Nubie , le Sénégal, le cap de Bonne-Es-
pérance.
— 106'= Genre : Salangana, Isid. Geoff.

Echo
,
1837, n" 81, p. 74; i ollccalia, Gra,Y

(1840): bec très petit, très court; ailes

excessivement longues ; tarses assez longs
,

à pouce dirigé en arrièi-c. Chclidon. tes-
son, 1837

, Comp. 2, 411. ~ 455 : Salan-
gana escr.lcnta, collocalia esculcnta, Gray,

p. 8, hirundo nidis edulilnis, Boutius, Tr.
xni

,
M2; hirundo escule?Ua.Bontius , pl.

46, f. 2, a; L.; Yieill., Ency., 518; Osbeck,
It.

;
cypselus dclicatulrs

,
Kuhl, t. 2. —

455 to: Collocalia ariel, Q,o\i\A
,
Proc,

1842, 132. Australie S. Hab.: l'imle , les

Philippines, Timor, Pile Bourbon. —
456 : salatigana phucipliaga, li. fuciphaga,
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Thunb., Voy., 2, 359, Actes holm., 33,
\ 51; Ilorsf., Zool. res.xiu,143. Hab. : Javaï— 457 : salangavestita, hirundo esculcnta,

Lath., Gen. syn,, pl. Hab : les îles de la

Malaisie. — 4i')8 : Salangana brevirostris

,

hirundo hrc^'irostris
,

Marcell., Proceed,,

1839, 156. Hab. : l'Assam.
— 1 07*= Genre : Dendrocuelidon , Boié

(1828) ;
cypselus, Temm.

;
hirundapus

Hodgs.-, Mcicropteryx, Swains. (1832); Pa-
lestre, Less. (1837). Hab. : Malaisie. —
459 : dendrochcUdon klecho

, cypselus Me"
cho

,
Baffles; hirundo klecho, Horsf., Tr.

XIII
;
macropleryx klecho

,
Gray, 8; cypse-

lus longipennis, Temm., pl. 83, f. 1. Hab.:,

Java, Sumatra. — 460: dendrochelidon

coniaius, cypselus comcitus
,
Temm., pl.

col. 268. Hab. : Sumatra. — 461 : dendro-

chelidon iiiystaceas
,

cypselus myslaceus

^

Less., Zoool. Coq., pl. 22, Bull, xi , 113.

Hab. : la Nouvelle- Guinée.
— 1 08'= Genre : Choetura, Steph. (1 825);

Sw., Gen. 2, 340, pl. 292, B. Acanihilis,

Boié(1826j; Pela^gia, Is. Geoff., Echo,
1837, p. 7A; n° 84; hirundo, L.; tarses as-

sezlongs; queue courte, égale, à rachis nu,^

prolongé en pointe au delà des barbes. Hab.
l'Amérique.—462 : chœtura pelasgiajCican.

ihilispelasgia, Boié; hirundo pelasgia, L.

Gm.;|Lath.,Wilson, Am. orn., pl. 39, f. 1
,

Vieillot, Ency,, p. 531
;
cypselus pelasgius,

Nuttal, 1, 609. Far. a : H. pelasgia. Vieil-

lot, Ency
, p. 532, enl., 726, f. 2. Hab. :.

la Guyane, les Antilies , l'Am. septentrio-

nale. — 463 : chœlura acuta , hi undo
acuta, L.; Gm., enl,, 544, f. 1. Hab. : la

Martinique. — 464: chœtura oxyura , hi-

rundo oxyura, Vieill., Ency., 531 ;
Azara,

2, 512. Hab. : le Paraguay. — 465 : chœ-

tura. cauclacuta, hirundo caudacuta, Lath.,

Sup. 3, Vieil!., Ency., p. 531. Hab. : la

Nouveile-Hoilande. ? Chœtura pacifica, hi-

lundo pacifxa, Lath.; Vieillot, Er.cy. p*
529. Hab. • la'Kouvelle-Galles du Sud.

— 108^ bis Genre : Hirundo , L. (1735).

Hab. : Cosmopolite. 1"= tribu : Cecropis

,

Boié (1S26); Herse, Less. (1837). Bec petit,

tarses nus
,
queue plus longue que les ailes

et fourchue ; des nuances rouille au front

ou sur la gorge. — 466 : Jnrundo rustica,

L.; Vieill., Ency., p. 517, enl., 513, f. 1.;

Hab. : l'Europe, l'Afrique, l'Asie (Egypte,!

Nubie, Erzeroom ). — 467 : hirundo pa-\

nayana, Gni.
;
Lath.; Yieiîlot, Ency., p.

520; Sonnerat, It., pl. 76 (Nouv.-Guinée).

Hab. • Aiitigue. — 468: h ruiulo javanicaS

Sparm., Car!,, pl. 100; Temm., pl. col.,

83, f. 2, Vieill., Ency., p. 525; Vig. ed

Horsf., Tr. xv, 191. "Hab. : Java. /in-«nJ

do neoxcna, Gould, Proc, 1842, 131.1

Hab. : Van-Diemen. — 469 : hirund(A

sulis, EdAV., pl. 120. — 470 : hiru/id(A

douaric -, Pallas, Voy. n° 1 9; ^ ieiil., Enoy.,1

p. 519. Hab. : la Sibérie. — 471 : hirundc^

jewauj Svkes ,
Proceed., 1832 , p. 83 et

1839, 155". Hab. :1e Dukhun Inde contin.)

et FAssam. — 472 : hirando eryihropyga,

Sykcs, Proc, 1832; 83. Hab. : Poona ^Inde)j

— 473 : hiru 'do Jrontalis, Quoy et Gaim.,

Ast., pl. 12, f. 1, p. 104. Hab. : la

velle-Gulnce.— 474: hirundo nigricans}

Viciil., Dict., t. 14, p. 523; Quoy etGaitn.,'

Aslrol., pl. 12, f. 2. p. 203. Hab. : Hobart-,

Town (Tasmanic). — 475 : hirundo /jyr-j

r/!onof<t, Vig. et Horsf., Tr. xv
, p. 190;

Lath., n" 38. Hab. : la Nouvelle-Galles diî

Sud. — 476 : hirundo ruffrons, Shaw.

Vieillot, Ency., p. 524; Levaillant, pL
245, f. 2. Hab. : le cap de Bonne-Espé-I

rance. — 477: Itirundo capensis, Gm. j

Buff., enl., 723, f. 2; Levaill., Af,, pl. 24,
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f. . Hab. : le cap de Bonne-Espérance. —
4 : hirundo senegaleJisis, L., Gm.; Baff.,

^
, 310 ; Sw., West, Af., t. 2, pl. 6, p.

Yieill,, Ency., p. 524. Hab. : le Séné-

,
rAbyssinie (Temben). — 479 : hi-

ido castanea, Savig., Eg., pl. 4, f. 4:

iavigiiii, Shaw; h, riocourii , Audouin ,

)39j Bull, x; h. cahirma, Lichst., Cat.,

5. Hab. : l'Egypte, l'Arabie (Massua).

4S0 : hirundo fuli'a.TieWl. , Am., pl.

c Bull., IX, 232
;

Encj., p. 527. Hab.:

1 me'rique septentrionale.— 481 : hirundo

. lericaiia, Gm., Wilson ,
pl. 38 , f. 1 et

: h. rufa ,
Vieill., Âm., pl. 30 ;

Swainson,

:.rlh. zoo!., p. 329; Nuttal, 1, 601;

; nnant, n° 330; Bonap., Syn., p. 72; en!.,

' 5,f. 1. Azara, n° 305; h. pyfrhonota,

eill. Ency., 524. Hab. : l'Amérique sep-

îtrionaleet laPlata (Paraguay). —^482:

rnndo liinifroiis, Say., Longs exp,, 11 ,

5;Swains.,N. z., p. 331; li.fulm, Ch.

map., Syn.
, p. 73; Ornith., pl. 7, f. 1 ;

îittal,1, 602; Audubon, pi. 68, f . 1
,

xte 1, 353; Vieill., Ency., p. 529. Hab. :

nord de l'Amérique. — 483 : hirundo

s/a, Gm.; Vieil!., Ency., p. 526, enl.,

14, f. 1. Hab. : la Guyane française. —
M : hirundo tapera^ Erisson, pl. 45, f. 3,

m.; Vieill., Ency., p. 519. Lichst., Cat.,

91 . Hab. : l'Amérique méridional?- —
-.hirundo cianopijrrha, Sonnini, Vieill.,

Incy., p. 529. Hab. : le Paraguay et^ le

•résil. — 486 : hirtindo fusca-, Vieill.^,

/'ncy., p. 529 ; Azara , n" oOI
;
D'Oi-bigny,

iolivic

.

68 , n» 2. Hab. . Plata, Chiquitoj

, Corrientes. — 487 : hirundo leu-

orrhoa, YieÛl., Ency.. p. 523; D'Orbig.,

yn,, 69, n" 5 , Azara, u" 304. Hab. : Val-

>araiso
,
Paraguay.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ISavigaiion à vapeur aux Élais-Utiis.

La navigation à vapeur se fait en Amé -

rique par trois sortes de navires; les ba-
teaux à vapeur destinés aux ea^x de l'est

je distinguent par une grande vitesse

,

peu de tirant d'cav, et par Tcmpioi de
l'asles conducteurs d'un gr.md efict; les

bateaux de l'ouest ont pkis de tira^it,

moins de vitesse et sont mus par des ma-
chines à haute pression, mais plus petites,

où la vapeur acquiert un haut de^rc d'ex-
pansion; enSn les steamers navigant sur
les lacs : ces navires, d'une construction
plus solide, sont munis d'agrès et dévoiles,
et leurs vastes appareils ne sont pas moins
puissants que ceux des bâtiments employés
à la mer.

I^Les bateaux à vapeur de FHudion
dépassent tous les autres en vitesse, et sont
sans rivaux pour la navigation fluviale.

Leur longueur varie depuis 180 pieds ius-
qu'à 240 (de 55 à 73 mttrcs), et leur lar-
geur de 20 à 30 pieds (6 et 9 mètres). Ils

sont remarquables par la course rapide du
piston et par la haute pression de la va-
peur. Tous les bateaux de l'Hudson ne
portent qu'une seule machine, excepté le

Massachusset et YErie, qui en ont deux.
2° Les bateaux à vapeur du Mississipi

sont d'une construction plus lourde. Leur
tonnage varie depuis 101 jusqu'à 700 ton.
et leur tirant d'eau de 6 à 8 pieds (de
'lm,83 à 2m,44). Ces navires, dépourvus
de conducteurs, sont mus par des ma-
chines à très haute pression, oii l'effort de
la vapeur atteint jusqu'à 100 et 150 liv.

(de 45k 34 à 68k) sur une surface carrée
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de 0m,0254 de coté. M. Stevenson, à l'oc-

casion de l'Ontario, exprime avec énergie

les résultats de cette disposition : « On avait

amené la vapeur à mie énorme pression

pour dégager le navire, et à chaque oscil-

lation du piston, la vapeur, en s'échap-

pant, produisait un bruit semblable à la

détonation d'une arme à feu : tout trem-
blait abord sous le choc, et la charpente

entière du bâtiment gémissait ébranlée. »

M. Stevenson attribue les fréquentes ex-

plosions qui ont lieu aux Éiats-Unis h la

trop haute pression à laquelle on emploie

la vapeur. Souvent aussi les accidents pro-

viennent de ce que l'eau n'est pas en quan-
tité suffisante ; il en résuîle que la chau-
dière s'e'chauf.fe jusqu'à rougir, et lorsque

l'eau y est amenée, la vapeur s'engendre

avec p!u5 de rapidité qu'elle ne peut s'é-

chapper parla soupape de sûreté. Dans les

steamers du Mississipi, l'arbre des roues à

aubes est construit de telle sorte, que les

extrémités^ qui s'avancent de chaque côté

du bâtiment, peuvent retirer à volonté

et devenir indépendantes de tout l'anparcii;

l'arbre tourne alors, sans entraîner les

roues dans son mouvement de rotation,

et, par ce moyen, lorsque le navire est ar-

rêté, la machine continue de fonctionner

et sert à pomper l'eau pour alimenter la

chaudière.
3° Les bateaux à vapeur américains, des-

tinés à naviguer sur l'Océan, présentent

un vice de construction qui étonne les

Européens et ne semble pas satisfaire aux

règles de la prudence : c'c' t l'énorme dis-

proportion qui existe entre la longueur de

ces navires et leur largeur et profondeur.

Le docteur Renwick démontre qu'ils ont

en longueur jusqu'à huit fois la largeur du
maître bau; la proue et la poupe sont

extrêmement étroites, ce qui les expose à

plonger de l'avant et à se briser vers le

centre. Aussi y a-t-i! eu déjà un exemple
d'un navire nouvellement construit, qui,

assailli par un gros temps, a été prompte-
ment mis en pièces. Les bâtiments de ce

modèle sont fréquemment balayés par la

lame, de l'avant à l'arriére.

Le docteur Renwick signale dans la

construction des steamers de mer un autre

procédé qu'il condamne comme non moins
dangereux. S'ccavtant de l'usage qui a

prévalu depuis que l expérience lui a donné
la sanction du succès, au heu d'employer

deux machines placées sur les gardes des

roues, les Américains ne mettent à bord

qu'une seule machine située nécessaire-

ment dans le plan de la quille, ce qui rend

plus fréquents et plus nuisibles les balance-

ments durouli,5. C'est nu principe reconnu
dans l'arrimage des vaisseaux, que l'on

diminue les oscillatio.'is du roidis en pla-

çant la charge à la plus grande distance

possible du plan de la quille, et aussi haut

que peuvent le permettre les lois de la

stabilité. L'emploi d'une seule machine
verticale à longue course offre de plus un
grave inconvénient, parce qu'il nécessite

une large ouverture dans le pont du bâti-

ment, qui se trouve alors mal défendu contre
l'embarquement de la lame, les cloisons

qui l'environnent ne pouvant pas être assez

fortes pour résister à la violence des va-

gues. [Railway Magasine).

AGRICULTURE.
Plantes enfouies.

Nous avons parlé dans notre numéro du
21 septembre, des récoltes enfouies comme
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engrais. Nous croyons devoir compléter

cet article par quelques détails pratiques

cpie nous empruntons à l'Agriculture des

C6tes-du-Nord-
Lapin. — Le lupin mérite le premier

rang parmi les végétaux susceptibles d'être

enfouis vert. Celui qui a vu un champ de
lupin bien venu, ressemblant, de quelque
distance, à un champ de chanvre très dru,

se rendra facilement raison de cette pré-

férence. Déjà, de la plus haute antiquité,

cette propriété du lupin était connue, et il

était employé comme engrais A'ert. La
plante est originaire des parties chaudes de
l'Europe. Elle réussit aussi en Allemagne
et particulièrement bien dans les contrées

qui produisent du vin. Elle réussit, sans

doute, dan > les contrées moins tempérées,

mais fertiles ; seulement ne faut-il pas

.s'attendre là à voir mûrir facilement ses

graines, et faut-il cultiver à part, dans des

localités choisies, les plantes qu'on destine

à fournir la semence. Il ne faut pas s'at-

tendre à ce que, semée après une récolte

de céréale, elle se développe assez, comme
cela arrive en Italie, pour fournir une
abondante récolte à enfouir comme en-

grais, bien lorsqu'elle est cultivée dans une
jachère, ou comme plante jachère. Le lu-

pin, dit Burgcr, ne se contente pas seule-

ment du plus mauvais terrain sablonneux,

mais encore s'y développe avec une rapi-

dité et une extension surprenantes, ce qui

lui donue une grande valeur pour sa des-

tination spéciale.

Dans les pays chauds, où !e lupin est

chez lui, on a coutume de se servir de ses

fèves, auxq'.'.elles on enlève leur proprie'té

germina'.ive en les échaudant, pour re-

mettre les orangers et les oliviers souf-

frants, autour du pied desquels on les en-
terre.

Vcsces.—Bansîes sols argileux, les vesces

doivent naturellement mieux réussir que le

lupin. On les enqoloie surtout dans le Pala-
tinat. On les sème aufsitôt après la re'colte

de l'épautre, fromeut
,

locar, ou seigle

blanc; on les enterre avant les gelées, et

elles foiunissent l'année suivante la subs-

tance d'une récolte d'or.ge. Lorsqu'un
champ de ve -ces est un peu fortement in-

festé de chiendent, eût-il été proparé pour
la récolte de la graine, il ne faut pas hé-
siter à y passer la charrue.

J'ai fait aiissi, dit Schmalz, l'expérience

de semer des vesces, uniquement pour les

enfouir au moment de la floraison, et le

sol m'a donné xuie, belle récolte de seigle.

Cependant je n'emploirai plus fréquem-
ment ce moyen; la semence, surtout parce
qu'il faut semer assez épais revient à cher.

Lorsque le sol ne contient plus une cer-
taine force productive, les vesces ne vien-

nent pas bien, et clans ce cas elles ne four-
nissent que peu de substances bumeuses.
Si l'on veut activer leur végétation avec du
plâtre, ce qui ne manque jamais son effet,

la dépense augmente encore, et cette ma-
nière de fumer, qui n'agit que pour une
année, ne rend plus ses frais.

Spcrgule, — Cette richesse des terres

sablonneuses comme fourrage est aussi,

pour les mêmes terres, une grande res-

sources comme engrais. On la sème sur
les champs éloignés et on l'enfouit à la

charrue au moment de la floraison. Ce
moyen s'emploie surtout avec avantage
pour les terres très infestées de mauvaises
herbes et qu'on traite comme jachères.

On sème la spergule sur l'avant-dernier

labour, et on l'enterre par le dernier, en
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même temps qu'on sème la céréale; plus

souvent on la place entre deux récoltes de
seigle et on l'enterre ainsi en automne, au
profit de la seconde. Plus souvent encore,

on fait pâturer la spergule par le bétail, et

ses déjections, ainsi que son piétinement,

et le chaume de la spergule réunissent

leurs effets pour améliorer un terrain très

peu lié, auquel les uns et les autres de ces

effets sont également favorables.

San'as'ii — Bieti que le sarrasin soit de
nature à fournil', par son prompt dévelop-

pement, une plus grande masse de subs-

tances fertilisantes que ia spergule, on ne
l'emploie que très rarement comme en-
grais dans les terrains sablonneux, pro-

bablement parce qu'il a besoin, pour pros-

pérer, d'un terrain plus nourrissant que îa

sperguile. On l'enfouit plus souvent par
nécessité que par choix

; par exemple

,

lorsqu'il a souffert de ia gelée, à laquelle

il est très sensible et qui ne le laisse propre
à aucnn autre usage. Dans tous les cas, il

ne doit pas être enfoui trop peu de temps
avant la semaille du seigle, parce qu'il

rendrait ainsi le terrain par trop meuble,
Navette.— L'emploi de la navette a cet

avantage, qu'il n'en coûte presque rien

pour la semence. Sur un sol argileux mai-
gre, son développement reste souvent trop

restreint, pour qu'on obtienne quelque
effet de son emploi. En 1841 je semai,

sans fumier de la navette sur quelques

champs en jachère. Sa croissance fut lente

et bornée. Vers l'autome, je me détermi-

nai à y foire répandre un peu de fumier en
couverture. Ce bienfait, qui n'était destiné

qu'à la ce'réale qui devait suivre l'enfouis-

semnet de la navette, la ranima si bien,

qu'au contraire de mon premier projet,

je la laissai sur pied pour la récolter. Il

en arrivera fréquemment de même à ceux

qui feront le même essai avec une plante

qui paraît destinée à produire plutôt de
l'argent que de l'engrais.

Les cultivateurs intelligents qui exploi-

tent le sable classique de Hcerdt en agis-

sent d'une manière moins intéressée et

pourtant plus productive. A peine les pois

ont-ils été arrachés de leur sol de sable,

que la navette y est semée sur un seul

labour; on a soin de l'enfouir par un autre

labour avant les gelées, et elle profite, au
printemps suivant, pour la semaille du blé

de mars. Ils sèment encore de la navette,

aussitôt après ia récoke des pommes de

terre printannières, de manière à pouvoir
l'enterrer le même automne pour la se-

maille du seigle. Aussi, de combien ne
sommes-nous pas en arrière de ces culti-

vateurs si actifs et si intelligents
'

céréales. — S il est vrai que les plantes

sont d'autant plus propres à substanter le

sol, comme engrais vert, qu'elles fournis-

sent une plus grande masse de feuilles, de

îiges et de racines; que cette croissance

est due en plus grande partie à l'atmos-

phère et à quelques subtances minérales

qu'à î'humus même contenu dan^ le sol,

qu'ainsi le sol recevrait plus qu'il n'aurait

donnée; il paraît que nos espèces céréales,

si elles ne sont pas tout à fait dépourvues
des qualités nécessaires ne sont du moins
que médiocrement propre à cet usage.

L'opinion contraire,récemment prononcée
par le professeur Globert, àTuiin, a été

victorieusement néfute'e par notre savant

docteur Bui'ger, et l'on peut suivre cette

discussion dans les nouvelles économiques
d'Angré.

Quoi qu'il en soit, les engrais verts doi-
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vent n'être regargés que comme des sur-

rogats du fumier. La sagesse du Créateur
n'a pas voulu que l'homme put se passer

tout à fait des animaux, elle a voulu qu'il

fût oblige de prendre souci de leur con-
servation et de leur multiplication. Cette

nécessité n'existerait plus pour l'homme,
si son agriculture pouvait se passer abso-

lument des déjections des animaux, et les

animaux perdraient une grande partie de
leur valeur à ses yeux ; mais cliaeun sait

que le cuUivateur entretiendrait moins de

bestiaux encore qu'il ne le fait communé-
ment, si son industrie pouvait se soutenir

sans le secours de leur sécrétion; les va-

ches mêmes tomberai&rit en discrédit, si

elles n'étaient d'une si grande utilité sous ce

rapport.

ANÏM/iUX DO.!ÏEST.IQUES.

Influence du mâle sur la reyroduction.

On a observé c[ue , dans les espèces du
cheval , du bcsnf et du mouton, le mâle
influait ordinairement plus que la femelle

sur les produits des appareiliements et des

croisements les mieux combines; et on a
remarqué que ette prépondérance pater-

nelle s'exerçait d'une manière particulière

sur l'e'nergie et la vigueur , ainsi que sur

les formes extérieures, notamment sur celles

des extrémités.

On est fondé à croire que cet effet est plus

remarquable à la suite de l'alliance entre

des reproducteurs de races différentes : voilà

pourquoi c'est toujours au moyen des

mâles qu'on amène l'amélioration par croi-

sement.

Ce même effet est plus sensible encore
dans les mulets

,
produits de deux espèces,

chez le genre cheval , ceux d'entre eux qui

résultentd'un âne ui^i à une jument offrent

sensiblement les formes paternelies, telles

que la grosseur de la tête , la longueur des

oreilles, l'arcai-e du dos, la longueur des

jambes, l'absence de la châtaigne, ia hau-

teur, le resserrement des sabots, la presque

nudité de la queue.

On peut ajouter que le muiet tient de

son père l'àne plus de force que de sou-

plesse et un caractère revêclie et têtu.

L'influence du mâle étalon est démon-
trée , dans l'espèce bovine

,
par |la dispa-

rition constante des cornes chez lesproduit's

de l'alliance de races sans cornes avec les

races ordinaires , et par la modification

qu'e'prouve le lait
,
qui devient, dans les

métisses sorties de ces races, moins abon-
dant , mais plus butireux et plus caseux,

comme il l'est dans la race paternelle.

M. Levrat, vétérinaire à Lausanne, qui

plusieurs fois s'est assuré de ce fait, en
conclut qu'avant de choisir un taureau, il

convient de prendre des renseignements

exacts sur les facultés lactifères de sa

mère.
On a observé en Suisse que le taureau

transmettait à ses produits lèmelles les qua-

lités de la vache dont il était lui-même le

produit.

La mère influe sur la tadle : une jument
fécondée par une âne met au monde un
mulet aussi grand qu'elle ; et le bardeau ,

produit du cheval et de l'ànesse, est tout

aussi petit que sa mère : il n'en offre pas

moins les caractères paternels les plus sail-

lants, notamment la présence des ci'ins sur

toute la queue, que les zoologistes consi-

dèrent comme l'un des attributs essentiels

de fespèce équestre proprement dite (
cquas

cabaluis ] .
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On a observe dans quelques espèces muU " "

'

tipares, telles que celle du chien , une pré*

pondérance de l'un ou de l'autre sexe sur
les produits : ainsi ,

qu'un chien à poil rai

ait fe'condé une caniche à longs poils, otj

que le contraire ait eu lieu, les mâles au?-

ront le plus souvent la robe de leur père

,

et les femelles, celle de leur mère.

Les mômes observations ont été faites

parmi les volatiles de basse-cour.

Quoique la femelle n'ait qu'une iafiuence',

secondaire sur l'amélioration des races , il

n'en est pas moins vrai que c'est pour avoir

négligé ie choix de cet élément de la re-

production qu'on n'a rien obtenu de satis-

faisant, malgré l'emploi des plus beaux éta-

lons. C'est ainsi que les graines les meil-

leures ne donnent point de belles et bonnes

plantes, si elles sont jetées sur une terre

aride et sans culture.

Un principe établi par la science , c'est*J"

que la jument détermine en grande partie

le genre de cheval que l'on veut produire ;

que l'étalon ne fait que perfectionner le:

formes du moule et donner au produit l'é

nergie et la vitesse dont il est doué. Ainsi,

elle constate que le pur sang versé sur une'

poulinière bien forte et bien membrée fait

de beaux et bons carrossiers
;
qu'avec une

jument moyenne j il fait des chevaux de

chasse et de selle, et qu'avec une jument
légère , il fait des chevaux de course.

L'état consîitutionnel ou accidentel des

reproducteurs contribue puissamment à

leur influence réciproque. , La prépondé-

,

ranee naturelle au mâle est augmentée

quand il appartient à une race plus an-

cienne, plus vigoureusement constituée que

celle de la femelle
;
quand il est plus fort

,

d'un âge plus convenable, mieux nourri

,

mieux soigné. Ce sera alors que les pro-

duits auront avec lui les traits de ressem-

blance les plus nombreux et les plus frap-i

pants.

D'un autre côté, une étalon de race nou-

velle , ou étranger à toute espèce de race,

faible, trop jeune ou trop vieux, exténué

par des saillies trop fréqt'.entes, mal nourri,

mal soigné , étant accouplé à une femelle

qui se trouve dans des conditions opposées,

non seulement perdra les prérogatives de;

son sèxe , mais encore les cédera à la fe

nielle , et c'est à celle-ci que les produil

ressembleront.

Cette prépondérance peut être poussée,!

selon un agronome moderne , au point dej

décider le sexe des produits : ce qui, d'aprèsj

lui, donne les moyens d'obtenir à volonti

des mâles ou des femelles.

Cet agronome est »L Giroux de Buza-

reingues, correspondant de l'Institut.

On obtient, dit-il, des mâles, en em.

ployant des étalons bien développés, éner

giques, amplement nourris, ayant déj,'

sailli, ressemblant à leurs pères par 1

forme et la couleur, tandis que les femellei

auront clé affaiblies par plusieurs gest

tiens et nourrissages; elles seront maigr

et mal nourries, et ressembleront à leu

pères.

On aura des femelles, en choisissant d

étalons encore jeunes ou déjà vieux, re

semblant à leurs mères ; on les nourrir;

mal, on les affaiblira par des saillies trqd

souvent répétées ,
etc., tandis que les fd

mcUes auront été bien remises des fatiguei

de !a grossesse et de l'allaitement ;
elles sej

ront dans l'âge de la plus grande vigueur,"

elles seront bien nourries , bien soignées
.;

et ressembleront à leurs mères. ^ ,

Ces faits résultent depUisieursexpérien,
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: cî qui, peut-être, ne sont pas assez nom-
. ases; nous en passons sous silence d'au-

.ij , reeueillies par le même auteur,

)tf tives aux moyens de faire ressemLlei- à

-'.Il onté les produits au père ou à la mère.

>uoi qu'il en soit, voici des observations

le même sujet, qui méritent d'être prises

( 30nsidération :

jes mâles ressemblent ordinairement

s à leur mère, et les femelles plus à leur

e.

)n croit que le mâle a plus d'influence

les parties antérieures , et les femelles

les parties postérieures et les extré-

r ;és.

l,e père transmet plutôt les formes et ce

. a rapport à la vie extérieure, et la mère
it ce qui tient à la vie intérieure où à la

trition.

Le père influe plus sur les formes et la

ire sur la tailie des productions.

Les éleveurs prétendent avoir observé

e le premier mâle qui féconde une fe-

!;lle étend son influence sur toutes les

oductions subséquentes de cette femelle

ec d'autres màies. Cette doctrine , si elle

lit prouvée, serait d'une bien grande im-
rtance.

ua vT^oici des faits que l'on cite à l'appui,

s J 1 Une jument saillie par un âne et qui pro-

n lit un mulet, accouplée ensuite avec un
leval, donnera un poulain qui aura des
aits de ressemblance avec l'âne.

Une jument a nglaise fut couverte en 1 8 1

5

ir un coagga
, et mit au monde un mulet

jré comme son père. Eu -1817, 1818 et

J23 , elle fut saillie par 3 étalons arabes',

produisit 3 poulains bais, tigrés, tous
même plus que le premier mulet du
)agga.

M. Groguier, l'auteur de l'article qu'on
ent de lire et que nous avons emprunté

"'^
1 Cultivateur^ assure que non seulement
iusieurs maladies sont héréditaires chez
;s animaux, mais aussi que leurs habi-

r, xàes de domesticité aussi bien que leurs

11^ ualités et leurs défauts sont transmissibles.

Il
'

t se conservent à tra\'ers une longue suite

I

e générations. A. l'appui de cette opinion,
cite plusieurs faits qui ne manquent pas

(1;
l

'une certaine force, mais qui nous pa-

fe.
I

aissent insuffisants pour fonder une doc-

lit 1
rine complète. Il est probable que, dans

j

uelquescas, M. Groguier a raison, comme
»{,

jl se peut aussi que, pour le grand nombre,
4 i ! se soit laissé emporter au-delà de ce qui
rèi 1
u est vrai de par la nature

,
par ce qui est

]tf eut être possible de par sa théorie.

m
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SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MOR.ALES ET
I POLITIQUES.

5 Séance du 30 septembre.

I

L'Académie reçoit en hommage une his-

oire des institutions mérovingiennes, et

I

me opuscule sur l'utilité de la douleur
ihysique et morale.

M. le président prévient ses collègues
,

,

[ue l'Académie des beaux-arts, devant tenir
ja séance annuelle samedi prochain, la

1

)remière réunion se trouvera retardée au
ji4 octobre.

M. Berryat Saint-Prix a lu des remar-
i[uessur le mémoire de M. Fayet , dont
jious avons parlé dans notre numéro du

octobre, p. 618. Elles ont surtout pour
)bjet d'établir les deux points suivants :

1
. Des mesures prises , il y a quelques
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années , et non mentionnées dans les sta-

tistiques criminelles
,
par exemple , la no-

mination d'un commissaire de police dans

beaucoup de conmiunes où il n'y en avait

point , ont pu influer sur l'augmentation

du nombre des poursuites criminelles , de

sorte que cette augmentation ne devait pas

faire supposer un accroissement enectif

dans les délits.

2. D'après diverses circonstances indi-

quées par M. B.-S. P. , les statistiques n'of-

irent pas de données suffisantes, ni assez sû-

res pour bien apprécier ce qu'elles nomment
l'instruction des accusés.

M. Giraud lit la première partie d'un
mémoire sur l'histoire de la Théodicée, par
M. le baron Galloupij professeur de philo-

sophie à Naples. Après des considérations

générales sur ie polythéisme. Fauteur éta-

blit par le témoignage des historiens et par
l'autorité des livres sacrés, qu'avant l'ave-

nue de Jésus-Christ, l'idée d'un seul Dieu
était la croyance universelle des juifs, et

que cette croyance a survécu à leur disper-

sion. Selon lui , les juifs et les chrétiens ont

été les seuls qui aient reconnu l'uni lé de

l'être infini , telle qu'il était annoncé par le

prophète Isaïe
,
ego mm dominus faciens,

omnia , extendens ccelum, niiUus mecum.
Vainement quelques défenseurs du poly-

théisme ont-ils prétendu que les payens
avaient la même croyance que les juifs, et

que ce qu'ils invoquaient comme des

dieux subalternes, n'était autre chose que
les anges admis et reconnus par le mono-
théisme des juifs.

Cette prétention est réfutée parle témoi-

gnage de tous les philosophes anciens.

Maxime de ïyr, qui est peut-être de tous

celui qui a fait le plus d'efforts pour la faire

triornplier, est aussi celui dont les écrits

fournissent les plus forts arguments, pour
faire considérer le polythéisme comme
croyance universelle; etCicéron lui-même,
dans son ouvrage: De vaturaDeorum^ dans
lequel il traite de l'existence de Dieu, de
leur nature et de leurs rapports avec les

hommes, ne dit absolument rien qui puisse

même faire soupçonner ce prétendu mo-
nothéisme. Les paroles qu'il met dans la

bouche du stoïcien Balbus, conformes en
tout aux divisions admises par le grand
pontife Scœvola, sont une preuve irrécu-

sable que dans leur théologie poéti.jue

,

philosophique et civile, les payens recon-
naissaient tous la pluralité des dieux. Si

parfois dans les ouvrages de Cicéron et dans

ceux des philosophes qui ont écrit avant
lui, le nom de Dieu se trouve au singulier,

il est évident que dans l'idée de ceux qui

l'employaient, ce mot était an nom collec-

tif, servant à désigner une espèce toute

entière ; de même que lorsque dans les

livres des juifs ou des chrétiens , ce même
mot se troave au pluriel , on ne peut s'em-

pêcher de reconnaître qu'il est employé au
sens figuré. Plusieurs passages de saint

Paul, cités par l'auteur du mémoire, éta-

blissent c'airement que cette double ano-
malie n'a aucune autorité philosophique,

et qu'elle doit être simplement considéi'ée

comme un de ces ai-tifices du langage que
les grammairiens ont classé sous le nom de

synecdoque. De la partie du mémoire lue

par M. Giraud ^ ressort un fait incontes-

table , à savoir, que chez les peuples an-

ciens, à l'exception des juifs, l'idée d'un

Dieu , comme substance purement spiri-

tuelle, indépendante de toute étendue,

n''était pas connue, et que le polythéisme

était en Orient comme à Rome, et dans la
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Grèce, la religion des philosophes aussi

bien que celle des peuples et des rois.

C.-B. F.

GEOGRAPHIE.

Mœurs des Malgaches. — Epreuves judi-
diciaires : le tanghin, le fer chaud, les

caïmans.

Un jour que je m'entretenais avec Siavok
sur les coutumes du pays, un homme vint

et lui dit: « Ampanzaka, mon frère, est

V sorcier : ses maléfices font mourir les

» les bœufs et les hommes ; il est nécessaire

» de lui donner le tang/d?i. Voici des têtes

» et des pattes de poulet, qui prouvent que
» mon accusation est fondée. « Le chef le

renvoya au juge , et lux ordonna de revenir

aussitôt qu'il aurait une décision.

Je priai Rapelapela de me dire quel rap-

port pouvaient avoir des poulets mutilés

avec !a sorcellerie, de quel poids pouvaient
être leur témoignage contre l'accusé, et

quelles suites pouvait avoir un procès sans

corps de délit
,
puisque l'accusation n'était

basée que sur un crime imaginaire. Il s'em-

pressa de répondre à mes questions , et

m'expliqua ainsi celte affaire.

La noix du tanghin [ccrhera (anghin)
est un poison végétai très subtil

,
que les

Malgaches emploient dans les épreuves
qu'ils font subir aux criminels. Ce poison
est administré , le plus souvent , dans les

affaires de sorcellerie, qui se terminent
presque toujours par la mort violente des
accusés.

L'accusateur s'adresse d'abord au juge

,

qui renvoie h Ya-mpan'anglim. Lorsque ce-
lui-ci connaît les motifs de ses soupçons^ il

commence sur de petits poulets les épreuves
préparatoires, dont les résultats doivent
déterminer, s'il y a lieu, la mise en pré-
vention ; il dit à ses poulets, en leur faisant
avaler du tanghin délayé dans un peu
d'eau : « Si tu es sorti du ventre d'un bœuf,
meurs! » Si le poulet meurt, c'est une
présomption contre l'accusé. Il fait ensuite
la contre-épreuve , en disant : « Si ta es
sorti de la coque d'un œuf, meurs ! si tu
es sorti du ventre d'un bœuf, vis! » Si le

poulet meurt, c'est encore une présomp»
tion.

Cette épreuve est continue'e jusqu'à sept
fois , et s'il y a trois chances en faveur de
l'accusation, l'ampan'anghin remet les

têtes et les pattes des poulets morts à l'ac-

cusateur, qui
,
après avoir averti le chef,

les présente au juge pour qu'il fixe le jour
du sakali ou procès. « Si tu veux

,
ajouta

» mon interprète , assister aux épreuves
» qui vont avoir lieu , le chef ne s'y oppo-
» sera pas ; mais tu seras forcé de passer
» avec nous dans la forêt la nuit qui les

» précédera. »

J'acceptai celte proposition , et l'accu-
sateur étant venu annoncer au chef que
le sahali était fixé au lendemain

, je partis

le soir même avec tous ceux qui y étaient

intéressés. Nous marchâmes long temps dans
la forêt , avant d'atteindre un ruisseau

,

dont la situation permettait de voir les pre-
miers rayons du soleil. Il était nuit lorsque
nous y arrivâmes ; mais on voyait , à la'

lueur blafarde de la lune , en partie voilée

par un naage, une cabane en feuillage qui
paraissait avoir été élevée récemment; car
les feuilles qui la composaient avaient en-
core toute leur fraîcheur : c'étaient ce que
les Malgaches nomment traon fadi , ou
case du repentir , dont l'approche est dé?

fendue.
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La veille du jour fixé pour répreuve, le

juge, les témoins, l'accusé, l'anipan'anghin,

et enfin tous ceux qui doivent assister au
procès, sont contraints de passer la n^iit

dans cette hutte mystérieuse; nous y en-

trâmes aussitôt qu'on eut fait du feu. Le
juge en fit garder l'entrée par deu:i. Iiomnies

armés de zagaies, à qui il ordonna de rester

là jusqu'au jour.

Le lendemain , nous nous rendîmes au
ruisseau voisin, et nous nous y baignâmes.

L'accusé, entièrement nu , fut ensuite placé

sur le gazon , et les assistants se réunirent

en conseil, et formèrent le cercle autour

de lui. Alors le juge commença le sahali

,

en faisant connaître à l'assemljlée le but et

les motifs de l'accusation. Lorsqu'il eut fini

son discours
,
l'anipan'anghin s'appi'ocha

de l'accusé, dont la contenance était calme,

et
,
délayant avec de l'eau du ruisseau

,

dans une cuillier en feuilles de ravinala
,

une petite quantité de l'amande de tanghin

^u'il avait râpée avec un caillou , il la lui

îît avaler ; deux ou trois minutes après , il

lui présentaune tasse u'eau de riz.

Cependant le poison, qui ne tarda pas à

agir sur la malheureuse victime, pi'ovoqua

d'abord une sueur froide
,
puis une vio-

lente irritation nerveuse, et par moment
des syncopes. Pendant que le patient luttait

contre l'activité du venin
,
l'anipan'anghin

lui dit : « Mon frère , si le tanghin le cause

» de si grande souffrances , c'est que tu as

» sans doute à te reprocher d'autres crimes

» que celui qui t'a conduit ici. Dans ta jeu-

» nasse, tu as peut-être entretenu un com-
» merce incestueux avec ta mère , avec ta

» sœur, ou avec quelque parente plus âgée
» que toi ; confesse-moi tes fautes , avoue-
» moi tous tes crimes , et tes douleurs ccs-

» seront aussitôt, »

L'infortuné, dont les entrailles étaient

déchirées , déclara , dans son délire, tout

ce que l'ampan'anghin voulut, et l'on ne

manqua pas de dire, après sa mort
,
qui

ne tarda pas à le délivrer de ses souffran-

ces ; « Cet homme était bien criminel. »

Le jeune Ratef, fils d'un chef puissant

d'Ancaye, province conquise par les Ovas,

était l'ami, le confident, le compagnon de

plaisir de Éamada , roi d'Emirue , auquel

il communiqua la gale , maladie très com-

mune chez les Ovas. Les Ornbiaclies
,
qui

craignaientl'iufluence du favori sur l'esprit

du prince, l'accusèrent d'avoir jeté un sort

sur lui, et conseillèrent de lui faire prendre

le tanghin. Ramada s'y opposa; roaisRatcf,

qui s'était aperçu que sa faveur avait

baissé, résolut de se soumettre aux épreuves

judiciaires. Il eut le bonheur de vomir le

poison , et de regagner les bonnes grâces

de son souverain.

Les épreuves dutanghin'et du fer chaud,

à Madagascar , ne sont pas les seules en

usage ; les formes et les instruments de

supplice varient selon les lieux et les habi-

tudes des peuples qui les emploient.

Au fort Dauphin , c'est au pied de la

roche d'Itapère que les gens accusés de

crim.e ou de sorcellerie subissent l'épreuve

consacrée par la coutume du pays.

A Matatane , c'est aux ca'imans qu'on

laisse le soin de rendre la justice.

On attendait avec impatience la pleine

lune ; dès qu'elle parut , le juge convoqua
les parties intéressées et lit a\ ertir le chef

qui devait se trouver au kabar avec sa fa-

mille
j
qiieUpies heures après ( il était alors

environ dix heures), rassemblée se réunit

dans une plaine marécageuse, près de la-

quelle est une très large rivière qui sert
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de rctrailc à un grand nombre de ca'i-

mans.
La proie qu'on leur destinait cette nuit-

ïh était une jeune liile d'environ seize ans,
d'une figure douce et d'un maintien mo-
deste, qu'un parent jaloux et cupide accu-
sait d'avoir eu des liaisons d'amour avec
un esclave , crime réputé horrible à Mata-
tane , et surtout dans la caste des Zanak-
Andia, où cette jeune fille était née. Sou
père , mort quelques années auparavant

,

était un chef puissant des nioutagoes ; il

n'avait pas laissé d'enfant mâle.
Le chef ordonna à Rakar, c'était le nom

de la jeane fille, de s'asseoir au milieu du
cercle , où elle écouta patiemment le dis-

cours du juge; qui, après avoir parlé de la

violation des anciennes coutumes , devc-
mie, disait-il, fréquente depuis quelque
temps, commença le sahali par un exposé
de l'alfaire.

Lorsqu'il eut reproduit les dispositions à
charge

, et fait connaître les motifs sur les-

quels l'accusation s'appuyait , il adjura
Rakar d'avouer son crime; mais elle lui

répondit d'un ton ferme : « Que les eaï -

» mans jugeraient si elle était coupable et

» qae l'on saurait bientôt la vérité. » Alors
le juge la livi-a à i'ombiache, qui lui prit la
main et la conduisit à la rivière.

Lorsque Rakar eut entendu la conjura-
tion de I'ombiache

,
qui commandait aux

caïmans de la saisir et de la dévorer si elle

était coupable, elle se tourna vers ses com-
pagnes, qui l'avaient suivie jusqu'au bord
de l'eau, et les remercia du témoignage
d'attachement qu'elles venaient de lui

donner; elle leur demanda un ruban pour
attacher ses cheveux , dont les tresses l'au-

raient embarrassée en nageant; ensuite elle

ôta son simbou et son seidick , et s'élança
nue dans la rivière.

Je frémissais en la voyant entourée de
ca'imans, dont les têtes surnageaient, et

qui semblaient la poursuivre ; tous les yeux
étaient fixés sur elle, car sa jeunesse inté-

ressait la plupart des assistants, qui admi-
raient en même temps son courage.

La lune éclairait cette scène affreuse, et

me permettait de suivre tous les mouve-
ments de la jeune fille ; elle nageait d'une
vitesse étonnante; bientôt elle arriva près
d'un îlot couvert de joncs, qui servait de
repaire aux caïmans, c'était le lieu désigné
pour l'épreuve. Rakar ne craignit pas de
la subir, car elle plongea trois fois devant
l'îlot fatal. Chaque fois qu'elle disparais-

sait, je pei'dais l'espérance delà revoir;

cependant elle eut le bonheur d'échapper
aux griffes hideuses'du caïman, et quelques
minutes après elle était au milieu de nous
et recevait les félicitations de la foule qui
poussait des exclamations de joie.

Le délateur de Rakar fut condamné à
lui payer des dommages-intérêts si consi-

dérables, que leur valeur excédait celle de
ses troupeaux et de ses bœufs; mais comme
cette jeune fille avait un bon cœur, elle

consentit à lui en faire la remise et l'aban-

donna à ses remords.

Le Guevel de Lacombe.

( Extrait du journal d'un voyage à Ma~
dagascar.)

Le R^dacteur-Gèrant :

C.-ïî. FÎIAXSSE.

FAITS DIVERS.
— L'Académie mt'dico chiriii iîicale de Ferrare a

mis au concours
,
pour le prix de 1S44, la queslion

suivante :

1" Recherclier si le rachitisme a été connu des

572
' anciens , sous quel nom , sous quelles formes, com-
ment on le U-aitait et avec quels résultats ?— 2° Dé-
terininer les formes, les degrés, les phases, la

marche, les comjilieaiious du rachitisme et les ma-
ladies avec lesquelles il a le plus d'analogie. —
3" Enumcrcr les causes de celle affection au moyeu
d'observations pratiques, cl délcrmiuci- laquelle ou
lesquelles de ces causes exercent le plus d'inQuence

sur sou développement. — 4o Élablir son traitement

hygiénique
,
empirique, rallonnel, orthopédique.—

5° Finalement, élablir une règle de conduite à tenir

à l'égard du rachitisme qui puisse servir d'instruc»

lion populaire.

Le prix consiste en une médaille d'or de 1 00 scudi

(337 Ir. 1 3 c.j. Les mémoires devront être adressés,

franc de port, avant le 50 novembre 1844, au se-

crétaire de l'Académie médico-chirurgicale de Fer-

rare.

— La Société de médecine de Toulouse propose

pour sujet des prix à décerner en 18-44, les ques-

tions suivantes :

\" Etablir le rôle du système nerveux dans le dé-

veloppement et la marche des alfeclious rhumatis-

males , et déduire de ces considérations , en s'ap«

puyant sur les faits, les modiricalions que doit rece-

voir le traiîemenl de ces maladies; 2" démontrer,

par des expériences chimiques, la nature du prin-

cipe actif contenu dans les huiles qui proviennent

des semences des euphorbiacées cultivées ou crois-

sant spontanément en France; indiquer les moyens
d'isoler ce piincipe , et les avantages que peut en

retirer la thérapeutique. Chaque pris est de la va-

leur de 300 fr.

— La Démocratie pacifujue , journal quotidien,

politique et littéraire (48 fr. par an), faisant suite à

la Plialange, est de tous les journaux de Paris , le

seul qui donne chaque jour un CuUciin agricole avec

le cours des céréales sur les marchés de France et

de fétranger.

Ce journal publie, en outre
,
régulièrement ,des

feuilletons de chasse et d'horticulture qui sont très

recherchés. 11 donne chaque mardi, avec tous les

jouinau.xde Paris, un bulletin complet del'Académie

des sciences , dans lequel il est rendu campte de

toutes les communications faites à cette Académie.
La politique de la Démocratie pacifique est nette-

ment formulée dans un manifeste formant le pre-

mier numéro de ce journal , en date du 1" aoû

dernier, et qui est envoyé gratuitement à tous ses

abonnés.

H n'y a plus , de la part des journaux qui se posent

en amis du peuple et de la justice, que deux sortes

de politique : l'une, s'arrôlaut aux quesiions de per-

sonne , de systèmes , de formes de gcuvcruement;

l'autre , allant au fond des choses, portant l'exa-

men et la discussion sur les quesiions sociales.

La Démocratie pacifiques adopté la seconde de

ces deux politiques, ([ui comprend le cercle entier

des besoins, des droits et des devoirs de fhomme,

et qui se résume dans l'organisation da travail

,

comme principe et point de départ de l'organisation

intégrale de la société.

Chaque jour la Dànocraiie pacifique publie , sur

les questions importantes et d'actualité, des articles

de fond , consciencieusement élaborés et confiés à

des écrivains spéciaux, lliche de nombreuses cor-

respondances étrangères, elle apporte un soin mi-'

nutieux dans le choix de ces nouvelles, donnant de

préférence tout ce qui offre un enseignement utile à

ses lecteurs.

L'agriculture, cette industrie capitale et nourri-(

ciéro, qui sert de texte aux plus belles phrases, mais

dont les intéi-cls sont si négligés par la pre.se quo^

lidienue, compte parmi les rédacteurs de la Démo-k

cralic pacifique des défenseurs actils et éclairés. I

Le uouve.ui journal publie enfin (suivant l'usageil

des roniaus-feuilktous. ^-Irislide Froissard
,

de]

M. Léon Goslan, a ouvert la marche. 11 est suivi

d'un roman plein d'intérêt , tant par faclion que paij

la peinture des caractères, intitulé : 17» Héros di

siècle, o:: les Russes dans le Caucase, par U. d(i

Lernioutoff, dont les poésies ont eu grand releulisj

sèment en Husaie , cl qui vient de succomber dani

un due!. Cet ouvrage est le seul que l'auteur ai

écrit eu prose, et il ua encore été traduit dans au;

cune lai.guo,
j

PARIS.—IMP. DE LACOUR cl MAISTRASSE ûlsj

rue Saiut-Ilyaciuthe-S,-Michel, 33.
j
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iOMMAlRE. — Les congrès scientifiques. —
ACADEMIE DES SGIE.NCES, séance du 9

ojiobre 1843. — SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLOBE. Sur les traces liouvées

ilans les l'alaises de la Manche, du séjour ancien

de la mer, et sur les causas de la tendance de
toutes les rivières de la Haute-Kormandie à se

j^orfer vers le Nord; E. Robert. — CînMlE.
Sur une combinaison d'acide cyanique liydralé

avec de l'acide hjdro-clilorique ; Wœlilei".—Sur

la préparation de l'or pur et remarques sur les

essais d'or; Levai. — SCIENCES NATUREL-
LES. PilYSlOLCGIE ANIMALE. Sur la plios-

pborescencee du vers luisant et de l'eau de mer;
K. Robert. — ORNITHOLOGIE. Complément à

l'histoire naturelle des oiseaux-mouche<
;
Lesson.

— SCIENCES APPLIQUEES. COAGUKS
SCIENTIFIQUE Oli M.4.NC1IESTER. Rupture des

essieux des locomotives. — CONSTIlUCTIOi^S
BiAVALES Nouveau ciment remjilacant la colle

et le caltat. — SCIENCES IliSTOHIQUES.
ECO.\'OMIE SOCIALE. Situation faclieuse de la

propriété foncière en France. — LINGUISTI-
QUE. Poésie provençale du xvi» et xviie siècles;

Grouel. — GEOGRAPHIE. Domination des An-
«lais dans le Canada. — FAITS DIVERS.

Paris, Se It octobre.
l î' DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES.

i'Lîk scrupuleuse exactitude avec la quelle
^foiis avons rendu compte du congrès scien-

tifiqiie qui vient de se tenir à Angers, nous
donne le droit de dire librement notre
avis sur ces réunions dont l'origine ne
Temorite encore cju'à douze années. Déjà
depuis longtemps on avait cru remarquer
qu'elles

, b'éloignaient d'une manière par
trop sensil^le, du but pour lequel elles

avaient été constituées, et cette année quel-
ques journeaax en sont venus jusqu'à con-
tester comple'tement leur utilité. Tout eu
convenant que le congrès d'Angers a été
encore plus vide que ceux qui l'avaient pré-
ce'dé; nous croyons qu'il y a de l'exagéra-
tion dans en pareil jugement.

Rappelons d'abord quel fut le but des
hommes recommandables, à plus d'un ti-

tre
, qui les premiers conçurent l'idée d'é-

tablir ces associations qui devaient pério-
diquement se re'unir sur des points dif-
férents

, nous examinerons ensuite les

résultats obtenus ,
et de la comparaison de

ces deux points ressortiront d'elles-mêmes
des considérations qui

,
présentées isolé-

ment
j pourraient avoir une moindre va-

leur.

Les congrès scientifiques viennent d'une
idée grande, géne'reuse , et digne d'une
époque pour laquelle le progrès ne serait
pas simplement on mot sonore qui servi-
rait de laissez passer à toutes les spe'cula-
tions, à toutes les jongleries. Les hommes
qui les conçurent et les organisèrent,
avaient compris que le temps était venu où
la science ne devait pas être enfermée dans
1 enceinte trop étroite de quelques acadé-

mies, et infe'odée à quelques jjr.uiJs centres

de la population, au profit d'uo petit nom-
bre d'individus qui , tels que les prêtres

d'Isis, ne la montraient au vulgaire que
dans quelques rares occasions, et à travers

un aj^pai eil mystérieux.

Décentraliser la science, l'éparpiller, la

populariser, rendre ses applicutioiisfacilesà

l'ouvrier, au cultivateur, non d'une seule

contrée, mais de toute la France, tel était

donc le but de ces vastes et importantes asso-

ciations. Aussi, avec quel enthousiasme fu-

rent-ellespartoutacceai!lics?Lorsqu'il n'y a

encore que douze ans, il fut ditet publié, que
les hommes les plus éminents,par leur savoir

et leur expérience, avaient contracté l'obli-

gation de se réunir périodiquement et

dans des villes difféi^entes, pour y discuter

au grand jour les questions auxquelles se

rattachent la perfectibilité et le bien-être de
tous. Lorsque un an et même deux ans
après l'utilité de pareilles réunions mise
d'abord en question par quelques uns, fut

rendue évidente, incontestable par les pre-

miers résultats, de toutes parts s'élevèrent

des acclamations enthousiastes, et chaque
ville sollicitait le précieux avatitage de re-

cevoir la première, dans son sein, la plus
prochaine réunion. Cependant le Congrès
scientifique n'avait pas encore atteint le

terme de sa troisième session, que tout

changeait. A l'enthousiasme succédaitl'in-

différence. Les hommes éminents, les prin-

ces de la science s'y rendaient encore,
mais en nonibi e moins grand. Insensible-

ment ils cessèrent d'y pai aître, et à l'excep-

tion de quelques uns qui ont tenu par hon-
neur à se montrer persévérants, tous ont
fini par s'éloigner. A leur place sont venus
s'asseoir, la réclame, l'amour-propre, l'or-

gueuil.Le ridicule a été poussé si loin qu'on
a été jusqu'à croire que pour avoir un bre-

vet de savant il suffisait d'avoir son nom
sur la liste des souscripteurs. Il en est

arrivé que sur 500 questions, annoncées
par le programme, sept à huit tout auplus
„ont été traitées scientifiqui ment

; que vingt
ont été à peine effleurées, et que toutes les

autres n'ont pas même été inscrites pour la

discussion. Il ne pouvaiten être autrement
dans un Congrès, dont tel membre se po-
sait en cbiniiste qui ne connaissait même
pas la composition de l'eau, et dont tel

autre qui a lu quelques lignes sur l'astro-

nomie, croit, encore bien sérieusement,

qu'il n'y a qu'une espèce de parabole,

celle qu'on trouve dans l'évangile.

Malgré ce qui précède, nous sommes loin

de conclure que les congrès scientifiques

soient inutiles. De ce qu'ils n'ont produit

jusque ici que de minces résultats , il ne
s'en suit pas qu'ils ne puissent un jour ac-

quéi'ir une valeur réelle, et exercer sur la

société toute entière une grande influence.

Il ne faut pas les détruire, il faut les régu-

lariser. Les abus sont inhérent-; aux meil-

leures institutions. Vouloir les faire dispa-

raître entièrement, ne serait qu'une utopie,

maison diminuer le nombre est le plus sou-

vent chose facile.

Il semblerait naturel que pour être ad-

mis dans une rt'union savante, chacun dût

offrir quelque garantie, et qu'à défaut d'tïn

titre officiel, il fut obligé de se préseigte|^

avec quelque ouvrage dont la paternité se-

rait authentique. En Allemagne, en Italie,

il n'en est pas tout à fait comme chez nous.

Tous ceux qui vont au congrès, ont une ré-

putation déjà faite dans un cercle plus ou
moins étendu, ils y vont pour la science.

Eh bien ! si par sa nature le Français est

moins sérieux, s'il est habitué à rire de tout,

à faire de tout, motif de distraction ou oc-

casion de plaisir, il suffit de quelqu^^i^-
sures bien innocentes pour rétablir^ eqÇi.-;

libre entre l'importance des congrès et la.

gravité de leurs membres. C.-B. F. ^

ACADÉMIE DES SGIEiNCES.

Séance du 9 octobre fS4 3.

Autour d'un de nos plus habiles et de nos

plus consciencieux chimistes sont

grouper de jeunes expcrimei

promettent à la science unj

moisson d'importants travat/

plus saines idées de la physld

ne , élevés à 1 école d'un
connaît de règle que le dev(

voit dans les travaux scientifii]S

recherche de la vérité, les

M. Pelouze ont déjà produit de mngnifi-

ques résultats auxquels l'Académie et le

monde savant tout entier ont accordé de
justes éloges. Nous avons naguère enregi -

tré ces découvertes, nous les avons ana-
lysées et reproduites avec la plus grande
estime; aujourd'hui nous signalerons en-
core deux bons traveaux des élèves de
M. Pelouze , l'un de M. Margueritte sur le

Wolfram, l'autre de M. Ch. Bareswil

,

sur la constitution des gallates et lannates

de fer et des teintures à base de fer.

Tous les chimises étaient d'accord sur

la nature des éléments renfermés dans le

wolfram, mais on était indécis de savoir à
quel degré d'oxydation se trouvait le iuiig-

siène. Les uns , avec Berzelius, considèrent

le wolfram comme étant un tungstate de

proloxyde de fer et de manganèse; les ait-

tres , comme Schaffgolsch
,
pensent que

ce minerai renferme de l'oxyde de tung-

stène.

Le travail de M. Margueritte vient au-

jourd'hui de'cider la question. Selon hau-
teur du présent mémoire, le tungstène

existe dans le wolfram à l'état d'oxyde bleu

de tungstène ; le fer, au lieu d'être au mi-
nimum, préexiste au maximum ; l'aciJe
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tungstiq i.e et le protoxyde de fer obtenus
par les analyses Jes autres chimistes ne se-

raient donc que l;\ consé(iueuce des moyens
analytiq'ies employés, et ces deux produits

se formetaient ulîe'rieuroment l'un par l'au-

tre. D'après M. IMargueritte les deux for-

mules suivantes peuvent seules s'aecorder

avec 'es expériences :

3 W^O'jfe^O^mnOWO'
4 W 0'3 fe 'O'mn'O^

dont la dernière peut se représenter par

W-0 ' R -'OS

Le travail de M. Bareswil étant trop

long pour être résumé en quelques lignes
,

nous y reviendrons dans un de nos pro-
chains numéros.

31. Leverrier présente à l'Académie
deux travaux d'astronomie , l'un intitulé :

Di'tcussion (fanciennes ohservntiojis de
Mercure extraites par M, Edouard Biot de la

Collection des vingt-cinq historiens de la

Chine
;
et l'autre : Ephémèrides de Mercure

pour tannée 1844.

M. Auguste Pi riaud, professeur de physi-
que à la Faculté' des sciences de Toulouse,
présente à l'Académie un me'moire sur la

coloration par l'électricité des papiers im-
pressionables à la lumière, et sur une nou-
velle base d'empreintes électriques ou élec-

tograp/iies. Si l'on cherche à résumer le

travail de RI. Aug. Pinaud on arrive à en
déduire les faits suivants : 1° Une série con-
tinue de très petites e'tinceiles noircit en
très peu'd'instants une plaque deDagnerre
iodée. La décharge d'une bouteille de Lejde
y forme des taches circulaires analogues à
ceUes de Priestley et d'une régularité par-
faite.

2» Une série d'étincelles très faihles tom-
bant au même point sur une plaque de
Dagnerre non iodée

, y forme, à la lon-
fjac, des taches irisés, décrites déjà par
M. Matteucci

; mais en outre, dès les pre-
miers instants après le jaillissement de ces
petites étincelles et avant que la tache ap-
paraisse d'elle-même, la plaque d'argent se
trouve instantanément affectée par le flui-
éiectrique de telle sorte que le trou de son
passage y devient immédiatement visible à
la manière des images de Moser, quand on
ou dirige sur elle le souffle humide de l'ha-
îeine.

3" Les papiers enduits de chlorure , io-
dure et bromure d'argent sont impression-
nés aussi facilement et plus facilement
même par le fluide électrique que par la
îumière. L'action du fluide électrique est
indépendante de Faction préalable ou si-
multanée des rayons lumineux.

4" Une coloration de papiers photogra-
phiques par l'électricité statique est un
exemple nouveau des décompositions chi-
miques opérées par cette électricité comme
par celle des piles voltaïques. Elle fournit
une nouvelle distinction entre les proprié-
tés du fluide positif et celles da fluide né-
gatif. L'électricité négative noircit rapide-
ment les papiers enduits de bromure ou
d'iodure d'argent. L'électricité positive ra-
mène au blanc les papiers noircis par la
lumière ou par l'électricité négative.

5" Enfin la sensibilité électrique des pa-
piers photographiques permet de conserver
la trace de l'étincelle à laquelle donne nais-
sance la décharge d'un condensateur et
offre un moyen nouveau et infaillible de
produire instantanément toute sorte de
dessins électographiqaes.

L'Académie reçoit l'extrait d'une lettre
de M. le gouverneur de la Guadeloupe.
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Après avoir passé quelques jours à la Poin-
te-à-Pitre^ M. le gouverneur a constaté que
là, comme dans les autres parties de la co-

lonie, la terre tremble encore ; mais si les

secousses sont assez fréquentes , elles sont
moins fortes que dans les mois précédents.

M, Ch. Gaudichaud a lu un Mémoire
intitulé : Secondes notes relatives â la pro-
testatioit faite dans la séance du 12 juin, à
la suite de la lecture du Mémoire de M. de
Mirbel, ayant pour titre : lleclierches ana-
iomiques et plijsiologiques sur quelques vé-
géteaux monocotjlés. Ce long et important
travail de M. Gaudichaud ne peut pas être

analysé ici, nous le publierons dans un pro-
chain numéro, nous réservant de dire au-
jourd'hui, que M. Gaudichaud appuie sa

théorie de belles pièces d'anatomie végé-
tale, contre lesqiielles les idées de M. de
Mirbel auront fortement à combattre pour,
sinon triompher du moins ne pas se laisser

choir du piédestal sur lequel on les a éle-

vées.

M. Fournet présente h l'Académie un
Mémoire sur la position des déserts et des

zones sans pluies. Selon l'auteur de ce tra-
vail : 1° il faut distinguer sous le rapport
des pluies tropicales deux grandes divi-

sions atmosphériques, l'une comprenant
les régions soumises aux alises, et l'autre,

celles où régnent les mousons; 2° cette der-

nière ne comporte pas de déserts absolus,

parce que le jeu alternatif amène partout
des pluies; 3» cependant les effets de la cha-

leur tropicale, favorisée par quelques cau-

ses accessoires, telles que certaines brises,

un sol naturellement maigre, l'absence des

sources et des rivières, peuvent y produire
des petits déserts locaux ou du moins une
grande aridité générale (Ormus,Goby,etc.);
4" dans la division des alïsés, les terres

basses à structure uniforme, situées entre

les zones des pluies intertropicales et des

pluies subtropicales ne reçoivent aucune
pluie, et sont parconséquent douées d'une
sécheresse absolue ( Sahara ,

dél'Agoa

,

Basse Californie, Littoral péruvien) ;
5" une

forte élévation;du sol en forme de plateau,

peut déterminer Je rapprochement des

deux régions de pluies estivales et hyé-
males, de manière qu'elles ne manifestent

consécutivement dans une seule et même
contrée (partie nord du plateau mexicain);
6o enfin une grande irrégularité du sol

peut intervertir complètement l'ordre nor-
mal en provoquant des pluies hors de sai-

son même entre les tropiques (Littoral du
Brésil, Nouvelle-Orléans).

Un e'tudiant en médecine, M. Millot,

écrit à l'Acade'mie pour lui communiquer
un fait dont l'exactitade, selon nous, a be-

soin d'être constatée de nouveau, mais
qui, s'il se réalise, pourrait avoir une cer-
taine importance chirurgicale.

M. Millot annonce que la plupart "Ses

calculs soumis à l'action du suc gastrique,

ont été plus ou moins ramollis, usés ou
alte'rés dans leur texture. Il en est qui,

ayant résisté à la lithotritie, se sont telle-

ment désagrégés qu'ils s'éci'asaient ensuite

au moindre effort , à la moindre pression

entre les doigts. Le calcul mural lui-même
quoique l'un des plus réfractaires de tous,

soumis à l'action de ce suc, lui a cédé
quelques uns des mamelons.

Après avoir étendu le suc gastrique
d'eau distillée, et en élevant un peu la tem-
pérature, l'action dissolvante du suc gas-
trique n'a pas paru notablement altérée.

Delà M. Millot conclut que fou pourrait

peut-être l'injectersans danger dansla vessie,
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pour ramollir, si ce n'est même dissoudre,

les calculs qu'elle peut contenir, ou rendre
au moins lithotritiables des calculs qui,

sans lui, ne pourraient être extraits que
par la taille.

Attendons, mais que les lithotriteurs se

tiennent bien .sur leurs gardes !

M. Deniidoff envoie à l'Académie les

observations météorologiquc^faites dans ses

propriétés de Nijné-Taguilsk, pendant les

mois de mais, d'avril, de mai et de juin

1843, ainsi que les résumés de celles pour
1841 et 1842.

Le docteur Jeannel, pharmacien major

à l'hôpital militaire de Bordeaux, envoie è

l'Académie l'exposé d'un .système nouveau
projeté pour le renouvellement des eauî

dans les ports de la Méditerranée. Nou.s

transcrirons, sans les apprécier, les con-

clusions du travail de M. Jeannel.

1 . Les eaux de la mer projetées par la

force du vent au dessus de leur niveau

réel, peuvent être recuei lies sur un qu
peu élevé en pente de 30°, et dirigées pai

des canaux dans un port infect, afin d'ei

renouveler les eaux.
2. La quantité moyenne d'eaux que la

la vague en déferlant peut projeter en

vingt- quatre heures par mètres d'étendue

au dessus d'un quai en pente de 30'= et de

Om,80 seulement de hauteur perpendicu-
laire est e'videmment très considérable.

3. On peut déterminer à peu près exac-

tement cette quantité par une expérience

préliminaire qui indiquera pour un port

infect, d'une capacité donnée, les dimen- !

sions du quai et des canaux à construire, .

pour amener toutes les quantités d'eau ju- i

gées nécessaires à l'assainissement.
j

M. E. Soubeiran envoie l'Académie

une note sur la fermentation du sucre , en

réponse à un travail de M. Mistchei'lich

,

publié dans le Journal de chimie et de

pharmacie , travail ou il établit, entre a.«- l

très résultats, que le sucre raisin et le sucre

liquide de fruits , sont changés en alcool

,

sans passer par un état intermédiaire, que

le premier conserve sa rotation à droite
,

et le second sa rotation à gauche, à me-
sure que le sucre se décompose , et ur.e

par conséquent, ce sont ces sucres eux-

mêmes qui entrent en fermentation. Le

travail de M, Soubeiran, amène aux con-

clusions suivantes : 1° le sucre de canne

est véritablement changé par la fermenta-

tion , non en sucre de raisin glucose (1)

,

comme on l'imprime encore tous les joui's,

mais en sucre liquide, ayant un pouvoir

de rotation à gauche ;
2° il n^cst pas exact

de dire que le sucre de cannes se trans

forme tout entier en sucre de fruit, aussitr

que le mouvement de fermentation

établi , mais qu'au contraire ce changi

ment se fait peu à peu, la liqueur contenan

encore du sucre de cannes à uns époqui

où la fermentation approche beaucoup di

sa fin ;
3° enfin

,
pour résumer les pre

mièi-es expériences de cette note , le sucre

de raisin et le sucre liquide, sont détruits

directement par la fermentation sans pas-j

ser par im état intermédiaire.

M. Moreau de Jonnès, lit un mémoird

intitulé : Statistique des crimes commis eif

Angleterre , en 1842.—Ce long travail, qu!

emprunte ses résultats aux relevés publié^

par le ministère anglais, expose avec l£

certitude problématique que nous connaisi

sons à la statistique, le nombre et la na^i

ture des crimes commis chez nos voisini

d'outre Manche. Nous n'emprunterons, ai)

mémoire de M. Moreau de Jonnès, que 1<
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bleau suivant, qui offre, à notre avis, un
sumé exact des faits discutés si longue-

ent au sein de l'Académie-des-Sciences.

1811. France. 34,230,000 habit.

Vols

Crimes, simples. Totaux. habit.

;cnsés. 7,462 10,744 18,286 lsur1906
mdamn. 5,016 8,839 13,855 1siir2500

1842. Angleterre. -15,901,000 habiL

ccusés. 14,220 14,089 31,309 1 sur 500
)ndamn. 9,755 12,998 22,733 1 sur 700

Enregistrons un dernier fait pour l'édifi"-

ition du public et pour la plus grande
loire du docteur Donné. Une lettre adres-

;e par M. Jaliat, à l'Académie-des-Scien-

, affirme l'exactitude des faits racontés

ans la dernière se'ance
,
par M. Dien , à

ropos de l'inveution dufameux lactoscope.

Devant le témoignage de deux personnes
usti honorables, n'a-t-on pas droit de
étonner des négations absolues de l'in-

enteur de l'eau pour les cors ? ne peut-

n j)as se demander aussi, si l'avenir du
icloscope n'est pas gravement compro-
is?— nous le croyons. Cependant on ne
en apercevrait guère si l'on ne consultait

ue le feuilleton académique du Journal
les Débats. La se publient, avec une allure

ranchement cavalière, les assertions les

olus étranges , tranchons le mot, souvent
es plus fausses. Nous voudrions bien,

n effet, savoir ou le docteur Donné a vu
jue l'Acadcmie avait approuvé les con-
îlusions du rapport de M. Séguier—quelle
îtrange aberration d'espritde la part d'un
frand homme! faut-il donc lui dire encore

;

Avant donc que d'écrire apprenez à penser.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PîIYSÏQUF, BU GLOBE.

Sur les traces trouvées dans les falaises
de la Manche du séjour ancien de la mer,
et sur les causes de la tendance de toutes
les rivières de la haute Normandie à se
porter vers le nord

(
par M. E. Robert ).

Dans les voyages que nous eûmes occa-
sion de faire en Islande, en Scandinavie,
au Spitzberg et dans le nord de la Russie ,

nous n'avons presque pas visité un point
des côtes qui ne nons ait offert des traces
d a séjour ancien de la mer, soit dans le
relief de roches volcaniques anciennes,
primordiales et secondaires, mamelonne'es,
usées et striées

, soit dans l'existence incon-
testable de tufa coquillier, d'argiles coquil-
hères et de véritable falun , soit même dans
îa présence de blocs roulés et de simples
dépôts de sable ou d'argile

; nous croyons
aujourd'hui pouvoir signaler dans nos fa-
laises de la Manche des traces du même
ordre .'

Comme toutes les rivières qui parcou-
rent des vallées , la rivière d'Arqués , celle
de Fecamp et la Dardent

, indépendamment
de leurs sinuosités

,
occupent le centre de

celles qu'elles arrosent ; mais près de se
décharger dans ia mer , on les voit tout
a coup dévier leur cours, et se porter,
sans exception

, vers le nord -est, au point
même de baigner le pied de la falaise si-
tuée de ce côté

; elles laissent par consé-
quent un espace considérable occupé litté-
ralement par une colline de galets.

Cette tendance remarquable qu'ont donc
les rivières de ia haute Normandie, à se
porter vers le nord-est , tient évidemment,
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et depuisl un temps immémoi'ial , à une
seule cause, à l'action prédominante des

vents qui soufflent de la partie ouest-nord-

ouest du compas, action qui est telle, que
les galets qui ont passé du côté ouest de la

jetée d'aval au côté est de îa jetée d'amont
ne retournent jamais à leur point de dé-
part.

CHIMIE.

Sur une combinaison d'acide cyanique

hydraté avec de l'acide hydrochlorique
;

par M. Wœhler.

Ce corps fut obtenu accidcHteliement

dans une expérience pour préparer l'acide

cyanique en décomposant le cyanate de

potasse par le gaz hydrbchlorique. Lors-
qu'on place le sel bien desséché dans un
tube long ou dans une cornue tubulée , et

qu'on y fait passer le gaz desséché par du
chlorure de calcium , il s'échauffe beau-

cc»up,etil distille un liquide incolore qui

diffère de l'acide cyanique en ce qu'il ne
se décompose pas instantanément , mais se

conserve longtemps par des flacons bou-
chés. Ce liquide ne se produit pas si l'on

chauffe le sel dans le gaz. Il se forme aussi

toujours beaucoup de cyaméiide (acide

cyanurique insoluble) qui reste en suspen-

sion dans l'eau lorsqu'on y dissout le chlo-

rure de potassium. Le cyanate d'argent

paraît se prêter le mieux à cette prépa-

ration.

Cette combinaison est un liquide inco-

lore , d'une odeur très forte et qui fume
beaucoup à l'air. Son odeur participe de

celle de l'acide cyanique et de l'acide hy-
drochlon'que. A l'air humide, ou lorsqu'on

y pousse l'haleine, on la voit mousser
et faire effervescence , en se tranformant
en acide carbonique et en sel ammoniac.
L'eau la décompose vivement avec pro-
duclion de chaleur et dégagement d'acide

carbonique. L'aicool la décompose aussi

avec chaleur, en produisant de l'acide

hydrochlorique et de l'éther cyanurique.

Chauffée seule , elle se transforme en

acide hydrochlorique et cyaméiide. Voilà

pourquoi on n'obtient pas celte combinai-
son lorsqu'on fait intervenir la chaleur

dans sa préparation ou que le sel s'échauffe

trop fort; à 0° elle se conserve sans altéra-

tion dans un tube étroit scellé à la lampe.
Mais, à la température ordinaire , elle se

concrète peu à peu en une masse cristal-

line, composée d'un mélange de cyamélid e

et de sel ammoniac, tandis que de l'acide

carbonique et de l'acide hydrochlorique se

dégagent et se compriment au point presque
de se condenser.

Tontes ces propriétés pourraient fort

bien s'appliquer à une simple dissolution

d'acide hydrochlorique dans l'acide cya-
nique hydraté ; mais la composition con-
stante du produit s'oppose à cela. A voir

comment ce produit se forme, on pourrait

le considérer comme une combinaison de
\ at. d'acide cyanique, 1 at. d'eau et 1 éq.
de chlorure d'hydrogène. Il devrait alors

contenir 44,4 p. c. de chlore. Deux déter-

minations de chlore avec de la matière de
préparations différentes m'ont donné 45,0
et 44,04 p. c. de chlore.

Dans une analyse, j'obtins pour 0,2395
gr. de subs tancées décomposés par l'eau,

0,437 chlorure d'argent = 45 p. c. de
chlore ; l'autre donna pour 1 ,025 substan-
ces — 1 ,830 chlorure d'argent = 44,04
p. c. chlore,

Afin d'éloigner tout l'excès dans l'acide
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hydrochlorique, on avait fait passer du gaz
hydrogène sec dans le vase où la combi-
naison avait été recueillie. On en remplit
alors, en l'aspirant, des ampoules minces
et pesées d'avance, qui, scellées à la lampe
et pesées de nouveau , furent cassées par
l'agitation sous l'eau , dans un vase fermé.
La formule empirique de celte combi-

naison serait d'après cela C' N"^ O, aq. -f-
H2 Cl; (1). Ce genre de combinaison est

jusqu à présent sans exemple ; il serait

plus probable que ce fût une combinaison
de chloruz'e de cyanogène avec 2 at. d'eau:
C Na Cl- -\- 2 aq. Mais cette manière de la

représenter aurait conti^e elle que le chlo-
rure de cyanogène a la propriété de se dé-
composer aisément avec l'eau. D'aiileui's

l'odeur de cette combinaison ne ressemble
en rien à celle du chlorure de cyanogène.

Le cyanate d'argent, mis en contact avec
de l'hydrogène sulfuré sec, s'échauffe beau-
coup et se transforme en sulfure d'argent

et en cyaméiide.
Reste encore à savoir si l acide hydrlo-

dique et l'acide hydrobromique produisent
des combinaisons semblables.

ISote sur la préparation de l'or pur, et

remarques sur les essais d'or ; par M. A.
Levol.

On sait que rien n'est plus difficile que
d'obtenir les métaus dans un état de pu-
reté, je ne dirai pas absolue , mais relative

aux moyens d'épreuves qui sont à la dispo-

sition des chimistes. Parmi ces substances
,

l'argent et l'or ont toujours été considérés
comme présentant le moins de difficulté

pour être obtenus dans cet état, et par les

noms d'argent de coupelle , d'or de cornet,
on prétendait autrefois désigner l'argent

et l'or au dernier degré de pureté possible.

On sait que penser aujourd'hui de l'argent

de coupelle, mais l'on est peut-être resté

dans l'eiTeur relativement à l'or des cor-
nets d'essai ; ces cornets , en effet, retien-

nent constamment des traces d'argent, très

faibles à la vérité ; et sous ce rapport on
aurait raison d'en faire grand cas , si on !e,s

comparait à l'or des marchands, car l'or

pur est un produit inconnu dans le com-
merce, et celui que l'on vend comme te!

contient encore 2 ou 3 millièmes d'impu-
reté. On peut très bien apprécier les incon-
vénients qui résultent de l'emploi d'un pa-

reil alliage au lieu d'or pur , en lisant l'é-

noncé du brevet relatif au procédé anglais

pour la dorure au trempé, la quantité d'or

nécessaire à la composition du bain s'y

trouve indiquée avec une précision qui va
jusqu'à de légères fractions du gramme sur
la quantité totale prescrite

,
qui s'élève à

plus d'un hectogramme et demie d'or,
supposé fur; puis, un peu plus loin, on
recommande de séparer par décantation
la dissolution d'or du chlorure d'argent
insoluble. Que signifie alors ime si grande
rigueur dans le dosage, et à quoi bon cette

complication? Ne fût-ce que pour cet

usage spécial
,
qui n'est pas sans impor-

tance, et je puis ajouter, pour son emploi
en médecine, il serait certainement à dé-
sirer que l'on pût se procurer de l'or pur
chez les fabricants de produits chimiques.
Comme essayeur, j'ai eu souvent à m'oc-
cuper de purifier de l'or pour des expérien-

ces synthétiques
; je l'ai fait par plusieurs

méthodes , et je vais faire connaître dans
cette note les résultats de mon expéi-iencs

et de mes observations à ce suiet : cela me
(l) C'est -à-dire G Az HO,tiCl en équivalents.
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coinluira naturellement à des remartjues

SOI" les essais d"or.

Pitrification de l'or par les pr-occih's de
dèparl. — Ce que j'ai dit plus liaut sur

l'impurelé des cornets d essai sulfit pour
montrer que le départ eomme on le fait

ordinairement , c'est-à-dire par l'acide

nitrique, n'est point à recommander pour
îa préparation de l'or pur, et l'on en peut

dire autant du départ au moyen de l'acide

sulfuriqiie. L'or fin du commerce fournit

une preuve de c tte assertion, puisqu'il

provient de l'affaiage en grand de l'or par

cet acide.

Procédé (le réduction du chlorure d'or
,

par le iulfale de protoxjxlc de fer. — Ce
procédé, recommandé par quelques au-
teurs, est très imparfait, parce que le chlo-

rure d'argent fourni par l'or que l'on affine

reste en partie avec l'or dissous dans l'eau

régale, même après l'évaporation , et se

trouve revivifié de même que lui par le sel

ferreux.

Par l'acide oxalique. — Ce moyen est

foncièrement bon et fournit de l'or très

pur; mais il a quelques inconve'nients que
je résume ici : grande longueur de temps,

surtout si le sel d orest avec excès d'acide,

projections de liqueur par le dégagement
d'acide carbonique, nécessité d'employer
de très grands vases à cause de la faible

solubilité de l'acide oxalique.

Par la solution d'acide ar.^énieux dans

l'acide chlorliydrique. — .Vannonçii il y a

quelques annè's [Annal, decliim. elpliys.,

3° série, t. 1
, p. 501) ce fait

,
que le pro-

tochlorure d'arsenic possède la propriété

de réduire le chlorure d'or; mais j'ajoutais

que cette re'd action est trop lente pour
pouvoir être appliquée à la déternaination

et au dosage des mélanges de chlorure
d'arsenic; j'ai vu depuis qu'en rendant les

liqueurs neutres ou légèrement alcalines

,

on accélère assez la reaction pour pouvoir

en tirer parti dans l'analyse, et partant

aussi pour purifier l'or; mais les daugos
que peut présenter l'usage d'un réactif

aussi vénéneux que l'est l'acide arsénieux
,

et d'autant plus à redouter qu'on l'emploie

en dissolution , me font hésiter à recom-
mander ce procédé pour peu qu'on voulût

opéier en grand.

Par le yroiocidorure d'antimoine. — Le
fait de la réduction du chlorure d'or par
ce se! a été annoncé en même temps que le

précédent, et c'est à ce moyen que je me
suis définitiv'Lmentanèté, en opérant ainsi

qu'il suit : on fait dissoudre l'or du com-
merce dans une eau régale formée de quatre
parties d'acide chlorhydriipjte ordinaire et

d'une partie d'acide nitrique à envii'on
20^' B.; on filtre pour séparer le résida de
chlorure d'argent, et Ton ajoute à la li-

queur le protochlorure d'antimoine addi-
tionné d'acide chlorhjdrique en quantité

suffisante pour que l'eau tenant en disso-

lution le chlorure d'or ne le trouble pas
;

et si cela arrivait, et que l'on vît appa-
raître un précipité blanc, on le ferait façi-

lenient rentrer en dissolution au moyen
d'acide chlorliydrique, tt cela n'aurait
d'ailleurs aucun inconvénient. Le calcul

des équivalents indique, et l'expérience

confirme, que -177 de protoclilorure d'an-
timoine réduisent exactement 100 d'or de
son perchlorurc. Mais, en pratique ^ il

est convenable d'en porter la proportion à

200 ,
ou au double du poids de l'or, d'au- 1

tant que l'excès ne peut nuire eu rien. La
réduction est complète au bout de quelques
lieurcs, surtout si I on chauffe légèrement;
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on jette l'or sur un filtre, on le lave d'a-

bord à l'acide chlorhydri(pie faible
,

puis

à l'eau
, et on le fond dans un creuset de

terre avec une petite quantité de salpêtre

et de borax (l).

Cet or donne constammcnl u\ie surcluirge

à l'essai , même lorsqu'on a obser\é la

modification apportée au proc :>dé ordinaire

par Tillet et réglée pur M. Chaudet ; mais
en appli piant ici le procédé indiqué par
M. Dareet, pour l'analyse des alliages

d'argent et de platine, c'est-à-dire en se

Sîrvantuniquement d'acidesulfurique pour
le départ , on retrouve constamment
1,000/1,000 si l'ébullitlon a éié bien soute-
nue pendant tout le temps prescrit. L'acide
sulfurique a donc un avantage réel sur l'a-

cide nitrique pour le départ; mais je dois

faire remarqnericique celaneprouve nul-

lement qu'au moyen de l'acide sulfurique,

il soit possible d'obtenir l'or pur, puisqu'il

est bien reconuu que le plomli entiaîne de
l'or dans les coupelles, et d'autant plus, la

température restant la même, que la dose
en'est plus élevée, tellement qu'au-dessous
du titre de 700;1,000, par le procédé
suivi généralement pour essayer l'or, on
éprou\e des pertes, parce qu'alors cette

dose se trouve augmentée dans un très

giand rapport; il est donc évident que la

précision dans les essais d'or dépend d'une
certaine compensation qui s'établit d'elle

même d'une manière plus ou moins exacte,

suivant les circonstances de l'opération,

puisque , d'une part
,

l'expérience prouve
que les coupelles absorbent toujours une
petite portion d'or de l'essai soumis à la

eoupellation
, et que, d'une autre part , le

cornet d'or après le dépai t retient con.stam-

mentdes traces d'argent; or, il résulte de
là que

, pour les titres bas, les quantités
de plomb nécessaires pour éliminer le

cuivre augmentantde plus en plus, jusqu'à
une certaine limite, finissent par faire

perdre plus d'or à l'essai pendant la eou-
pellation que le départ n'y laisse d'argent,

te qui affaiblit d'autant le résultat final;

et comme l'inverse arrivé pour les titres

élevés qui n'exigent que peu de plomb,
ecli produit des surcharges qui exagèrent
le titre de l'or dans un sens opposé. Mais
ces différences sont toujours très restrein-

tes dans des opérations bien dirigées , c'est-

à-dire faites dans les circonstances les plus

favorables pour un essayeur expérimenté.

[Revue scientifique.)

SCIENCES NATURELLES.
PHYSIOLOGIE AA'IMALE.

Sur la phosplioresceticc du ver luisant cl de
l'ecui de mer ; par M. E. Robert.

M. Matteucci a fait connaître des résul-

tats d'expériences tendant à pi ouver que la

production de la phosphorescence dans le

ver luisant serait un phénomène de com-
bustion ; il a reconnu, entre autres, que la

chaleur à certains degrés, augmente la lu-

mière de la matièi'c phosphorescente, et que
lorsque la chaleur est trop forte, la subs-

tance est altérée.

Je crois avoir fait exactement la même
observation que M. Matteucci, il y a un an;
elle est consignée de la manière suivante
dans le cahier de décembre lSd2 des An-
nales d:s Sciences nalurcLlcs : « Si l'on sé-

(1) Les lii]iicurs filtrées, qui se comi osent alors

de peiThlorui ed'nulimoiiie, peuvent ètro ramenées à

leur premier élal, et servir ainsi iudcliuinient pour
celle opération, si on les l'ail bouillir sur de l'.uiti-

uioiiie métallique après qu'elles out servi.
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» pare un lampyre femelle en deux parties

» transversales ,. la lumière que la région.

» abdominale répand, disparaît également^
» au bout d'une dcmi-lieuie, comme à la

» suite de l'accouph nient ; mais en a[)pro-

» chant d'une bougie celte même région,
» la lumière reparaît avec prestpie toute
)) son intensité primitive, sans doute par
» l'effet de la chaleur, et, chose reniarqua-
)) ble, ne s'éteint plus qu'au bout de trente-

» six heures. C'est en vain que j'ai cherché
» ensuite à la faire reparaître par le même
» procédé : ce singulier phénomène semble
» n'avoir lieu qu'une fois. »

Depuis je n'ai cessé, chaque fois que l'oc-

casion s'en est présentée, de porter mon at-

tention sur le même phénomène, et rela-

tivement à la phosphorescence de la rricr,

je me suis livré ici à des expériences qui ten-

draient aussi à prouver que ce n'est égale-

ment qu'un phénomène de combustion. Il

suffit, pour cela, de mettre de l'eau de mer
dans un baquet, de l'expo er au soleil, oi>

tout simplement de la laisser séjourner quel-

que temps dans un lieu couvert et soumis
à une douce température pour que, pen-
dant la nuit, en agitant l'eau avec la main,
on détermine à la surface du baquet l'ap-

parition d'une lumière bleuâtre qui, à Ja

chaleur près, rappelle, jusqu'à un certain»

point, celle d'un bol de punch enflammé.
On ne tarde pas, en agitant l'eau ain-.i, à épui-

ser le principe qui entretient la phospho-
rescence; or il est bon de noter qu'en la

puisant dans la mer, elle ne dégageait au-
cune lumière, malgré toutes mes tentatives,

pour la faire paraître. Je crois à propos de
faire connaître le fait suivant :

Tous les zoologues savent que certains

céphalopodes ont une poche qui renferme
une liqueur noirâtre désignée sons le nom
de sepia, et destinée, suivant tous les au-
teurs, à troubler l'eau quand les seiches,

par exemple, veulent écliapper à un dan-
ger imminent Ayant été à même d'exami-
ner, à la mer basse, un loligo devenu pri-

sonnier dans une petite flaque d'eau, où il

pouvait cependant très bien nager et dé-
ployer tous ses bras, je lui fis, en l'excitant

et lui présentant des crabes, rejeter, à deux
reprises dihérentes, toute sa liqueur: mais
je fus trcs étonné de voir que cette matière
noirâtre remplissait très mal le but qu'ont

lui accorde généralement ; elle restait dans-

l'eau comme la plupart des mucus un peu
épais, et ne s'y dissolvait de manière à la

rendre trouble qu'à la longue , et encore
fallait-il l'intervention de la main. Il est bon
aussi de faire remarquer que si cette li-

queur est réeliement un moyen de défense

employé par l'animal, il est bien ta^ï'dif, car

ce n'est qu'à la longue et à force d'efforts,

je le répète, autant pour sortir de la flaque

d'eau 011 il se trouvait que pour échapper
aux crabes, c^u'il a fini par lancer sa li-

queur noirâtre, ce qui n'empêcha pas pour
cela les crustacés de s'en emparer. Je n'ai

pas besoin d'ajouter que, dans ses brusques

mouvements d'avant eu arrière, s'étant une
fois élancé hors de l'eau comme une flèche,

il y est rentré en accrochant ses bras aux
plantes marines qui bordaient la flaque

d'eau.

OUMTIIOLOGIE.

CoinpUnicnt à l'hisloir'c naturelle des oi-

seaax-jnouclies; par Lesson, tom. 4

inédit.

(Deuxième article).

(Pl. 5, 6 et 7). — 2*^ race : Les C.vmiy-

LorrÈiiE. L'oiseau-mouclie campyloptère
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^\aUre{Oniismya campylopferus] Delailrci

jsson, Revue zool. n" \ (1839) p. 14.

La belle et rare espèce d'oiseau-mouclie

li porte le nom de Suce fleurs royal, chez

-3 Mexicains de Jalapa, a été découverte

'ir M. Delattre, auquel nous attachons

-•n nom, car peu de \oyageurs ont plus

irichi l'histoire naturelle desTrochilidées

"un plus grand nombre de belles espèces

- de détails plus précis sur leurs mœurs
je cet ardent et zélé voyageur.

Le màle adulte (pl. 5) mesure un peu

us de cinq pouces, son bec, long de 13

2fnes, est fort, recourbé, très comjirimé

tr les côtés et entièrement noir. Les ailes,

îi peu moins longues que la queue, sont

)bustes et remarquables par la dilatation

oudée des bagneltes des trois premières

;migcs. La baguette de la première est

irtout très large et striée; leur couleur à

lutes est un brun luisant et les pennes

int brun pourpré. Ces bagneltes ne pren-

:ent la dilatation qu'avec l'âge, car les

i!Unes mâles ne présentent pas cette modi-

cation. Les tarses, vêtus jusqu'au talon,

»nt proportionnellement grêles et bru-

lâtres, la plante excepté qui est bian-

aâtre. La queue est comme carrée, mé-
iocre et dépasse un peu les ailes ; elle est

ijrmée de rectrices larges et rigides, assez

gales à leur sommet, excepté chez les

lîunes où les latérales sont plus courtes,

î Quant à la coloration du plumage, le

')elatti'e est une des plus somptueuses espè-

es d'oiseaux-mouclies et se rapproche par
i forme de son bec et de son corps et

ar le bleu saphir du corps de certains

auï-mangas. Le sommet de la téte, garni

e plumes comme écailleases, est d'un
runâtre sale, nuancé de vert; à partir de

occiput jusqu'au milieu du dos un riche

izur pourpré à reflets d'acier poli s'étend

ur ces parties, et se mêle au vert doi^é

once des épaules et du bas du dos. Les
:onverlures supérieures de la queue sont

l'un vert émeraudin glacé d'or. Tout le

losous dn corps, à partir du menton
usqu'aii milieu du ventre, est de ce riche

lieu azur nuancé de pourpre et chatoyant

ivement. Un cercîe de plumes noires, ma-
es, catoure chaque oeil et se prolonge sur
esjouts, Un point blanc occupe le derrière

le l'orbite. Le ventre est noir, les plumes
ibiales sont blanches et les flancs sont
einléi de vert doré. Les couvertures infé-

ieures sont vertes bleuâtres glacées de
uivre poli. Les pennes caudales noir-bleu

nisant sur les deux pennes moyennes
; les

leux latérales sont noires, et les plus laté -

aies sont noires terminées de blanc nei-

[CUX.

(Pl. 6). — Le mâle, prenant sa livrée

l'adulte, a le dessus du corps vert doré
vec deux ou trois écailles bleues à la nu-
[ue. Tout le dessous du corps brun nuancé
ur les côtés du cou et les flancs de ^ert
loré, avec de larges plaques azur-pour-
>ré, très brillantes, plus marquées sur
a ligne médiane du cou, du torax et du
entre.

(Pl. 7). Plus jeune encore, le vert doré
lu corps est plus frais et plus brillant. Tout
e dessous du corps est gris fuligineux
ivec du vert doré sur les cotés du cou et

lUX couvertures inférieures qui sont fran-
gées de gris. Des écailles très petites, azur
imaiUent le devant du gosier. Les rectrices
atérales sont plus courtes, ce qui donne à
a queue une forme conique.
M. Delattre rapporte que cet oiseau-

uouche s'occupe pendant le jour à cher-
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cher sa nourriture , sans avoir d'heure

fixe; qu'il adopte un buisson dont il chasse

impitoyablement les autres oifeaux-raou-

ches oucolibrisqui essaieraientd'en appro-

cher. En prenant son vol , il pousse un
petit cri. C'est dans les forêts de Jalapa,

qu'il fréquenle seulement pendant deux
mois de l'année, qu'on trouve ce bel et cu-
rieux oiseau.

Telle est d'ailleurs la note plus détaillée

que nous a envoyé M. Delattre.

« Connu sous le nom de Suce-fleurs

royal., se tenant dans les forêts aux envi-

rons de Jalapa pendant deux ou trois mois
de l'année, quelquefois s'approchant des

habitations et toujours choisissant un arbre

à l'encoigum'C des chemins afin d'avoir

plus de chaînées de satisfaire ses goûts ty-

ranniques
, cherchant sa nourriture du

matiu au soir et mangeant toujours; la

queue assez ouverte pour que l'on distin-

gue facilememt les six ])lumes blanches,

adoptant un buissson garni de fleurs, et

ne s'en écartant pas; poursuivant avec fu-

reur toutes les espèces d'oiseaux-mouches
qui passent devant ledit buisson et faisant

un cri presque chaque fois qu'il vole d'un
arbre à l'autre, mais pas en mangeant;
recherchant un climat un peu froid.

(Pl. 8). Le Campyloptère azuré, Cam-
pylopterus azuren^, Lesson.

T, Mazeppa, mâle, Lesson, Revue zoolo-

gique, 1840, p. 72, n°25.

Nous connaissons les deux sexes de

cette belle espèce, dont M. Longuemare
nous a fait parvenir, le màle adulte, qu'il

avait reçu d'un officier de la frégate La
Fcniis. Au premier aspect, il ressemble au

Colibri Lazulite, mais il appartient à la

tribu des vrais Campyloptères.

Cet oiseau a le bec robuste, recourbé,

entièrement noir. Ses tarses sont brun-
clair. Les ailes, larges et robustes, ont les

deux premières baguettes dilatées et très

rigides. Ces ailes sont brun poJirpré vif et

atteignent presque la longueur de la queue.

Celle-ci est formée de larges pennes arron-

dies au bout, et est presque rectiiigne.

Ce colibri mesure 12 centimètres de

longueur totale. Le bec seul entre pour
3 centimètres, et la queue pour 4 dans
ces dimensions totales. Le vert émerande le

plus frais et le plus gemmacé chatoie sur

la tête, le cou, les épaules, et passe au vert

bleu sur le croupion et sur les couvertures

supérieures de la queue. Le devant du
corps, le manton jusqu'au thorax et même
jusqu'au milieu de l'abdomen, et du plus

riche azur à reflets violets sur le devant du
cou et au bleu indigo sur le milieu du
ventre. Les côtés du cou et les flancs sont

entièrement vert doré. La région anale

est grise. Le milieu de l'abdomen est noi-

râtre. Les couvertures inférieures sont

de la nuance canelle la plus franche, bien

que quelques plumes soient terminées de

vert doré.

Toutes les rectrices sont en dessus d'un

marron cuivré qui se frange de noir bleu

ou de bleu d'acier au rebord des deux
pennes moyennes, et brun à leur milieu.

Les pennes latérales ont à leur sommet une
plaque vert doré.

La femelle a une taille moindre, mais
absolument la même coloration que le

màle. Seulement on la reconnaît à ses

baguettes des rémiges moins dilate'es. Les

deux rectrices médianes ont du vert doré

avec du roux canelle à leur milieu. Le bec

et les tarses , dans les deux sexes sont

noirs.
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La patrie de cette belle espèce paraît

être Santa Fé-de-Bogota, bien qu'on m'ait

donné l'île de Juan de Curaçao.

Lesson.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CONGRÈS SCIÎ-NXII IQïJE DE M.iNCIIESTER.

Rupture des essieux de locomol. vcs.

La catastrophe du chemin de fer de Ver-
sailles s'est rendue maître de l'attention

dn congrès de Manchester, qui veut aussi,

contribuer, par son expérience et ses lu-

mières, à empêcher le retour de pareils

accidents. Un célèbre ingénieur, M. Vi-
gnoles, cite, dans un mémoire, l'inconvé-

nient grave qui résulte de l'accouplement
des machines, surtout lorsqu'elles descen-
dent un plan incliné. Si le mécanicien de
la plus faible des locomotives vient à ar-

rêter la vapeur, sans que le mécanicien de
la plus pesante arrête en même temps, les

\'oitures intermédiaires se trouvent broyées.

C'est là un fait reconnu. M. Vignole donne
ensuite la préférence aux essieux droits

,

sur les essieux coudés
; l'usage continu et

sans accident qu'on fait des essieux droits,

sur le chemin de fer de Dublin à Kinstown,
lui permet déjuger que ce mécanisme doit
prévaloir. Il pense , de plus

,
que l'emploi

dn vieux fer, pour la confection des es-

sieux, rend ceux-ci moins sujets à se rom-
pre, parce que le vieux fer ne se cristallise pas
autant que le fer neuf. M FairLairn attri-

bue en grande partie la faiblesse des essieux

à l'habitude que l'on a de forger le fer re-

froidi. M. Nasmyth, qui se montre parti-

san des essieux coudés , voudrait que les

essieux rougis et forgés à blarc fussent in-

troduits dans un four chauffé à la même
température et qui se refroidirait insensi-

blement avec eux. Il conclut des expé-
riences qu'il a faites sur cet objet, que les

compagnies des chemins de fer devraient,
dans leurs traités avec les fournisseurs,

exiger que tous les essieux fussent conve-
nablement cimentés après avoir été forgés.

CONSTRUCTIONS N.VVALES.

Nouveau ciment remplaçant la colle et le

cnlfat.

Parmi les nombreuses inventions sou-
mises en Angleterre aux lords commis-
saires de l'amirauté , et renvoyées |)ar ceux-
ci à l'examen du comité des maîtres char-
pentiers, récemment assemblés à l'arsenal

de la marine de y/ohvich , ii s'est trouvé
une composition destinée à remplacer la

substance avec laquelle on calfate les na-
vires pour les rendre imperméables à l'eau.

Les expériences ordonnées par les maîtres
charpentiers pour s'assurer de cette com-
position , et les résultats obtenus ont pre'-

senté un grand intérêt, et ont été très sa-
tisfaisantes.

On a appliqué h. deux pièces de théca
d'Afrique, espèce de bois très difficile à
joindre par la colle , à cause de sa nature
huileuse, une couche de la composition,
pendant qu'elle était à l'état d'ébuUition

;

quelques moments api'ès , on a attaché à
chaque extrémité du bois des verroux et

des vis aux deux pièces de bois rejointes

placées dans un châssis d'essai ; on a en-
suite appliqué la puissance de la machine
hydraulique de Bramah jusqu'à la force

de 19 tonneaux (38,000 livres) : la chaîne
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se rompit , sans qu'où aperçût la moindre
ti-ace de. rupture à Tendroit où était la

jointure. On appliqua ensuite une chaîne

d'un pouce et demi de diamètre ; cette

chaîne se rompit à l'épreuve d'une force

de 22 tonneaux ; mais la jointure demeura
aussi ferme et aussi solide qu'auparavant.

Le maximum de la foice à laquelle ce ci-

ment peut résister, sous cette forme, reste

donc encore à prouver, en employant de
plus fortes chaînes.

Quatre pièces de bois dur, pesant en-

semble 4i quintaux , furent alors jointes et

iiissées au sommet d'un chantier, élevé de
soixante-seize pieds. On précipita la masse
de cette hauteur sur une dalle de granit,

sans que les jointures aient seulement pré-

senté la moindre trace de séparation.

Les résultats de ces fortes épreuves ont
engage' Tamirauté à en conférer avec le

iieutenant-générai sir George Murray, à
l'effet d'en faire également l'essai dans les

marais de Wohvick , en dirigeant contre
les jointures toute la force des boulets de
canon. En conséquence un nombre de
planches de chêne de huit pouces d'épais-

seur , et de sapin de seize pouces carrés lu-

rent jointes par le ciment, et également
sur huit pieds de longueur et de hauteur,
au flanc d'un vaisseau de guerre de pre-
mier rang, sans y rien ajouter pour aider

à la force de la composition; et on érigea

la masse comme un bouclier à l'extrémité

des marais. Beaucoup d'officiers d'artille-

rie assistaient à l'expérience. On tira d'a-

bord trois coups dont chacun entra dans
!e bouclier; le troisième en ligne directe

avec le marguillet dans un espace de trois

pouces du cercle extérieur. Les résultats

de ces coups de canon furent étonnants :

ils mirent le bois en pièces ; mais ils furent

sans effet contre le ciment, excepté à un
seul endroit où la jointure avait été mal
faite. On fora un trou de six pouces et un
quart de diamètre au centre du bouclier

;

on y introduisit une bombe de calibre de

32 , à laquelle on mit le feu par une mè-
che. La bombe déchira le bois qui vola en
éclats, mais en beaucoup d'endroits la

composition tint bon et ne fut nullement
entamée.
On prétend que cette nouvelle composi-

tion possède la vertu de s'étendre comme
la pierre à aiguiser des Indes dans les cli-

mat8chauds,et qu'elle ne deviendra pas cas-

sante sous la température la plus froide. Il

semble que les officiers de la marine en
font grand cas, parce qu'elle est si belle

et qu'elle a l'apparence du poli français.

M. Jeffrey en est l'inventeur.

Les substances qui entrent dans la com-
position de ce ciment sont fort simples : ce

sont la gomme-laque et la pierre à aiguiser

des Indes, dissoutes dans le naphte par
certaines proportions. Comme ce ciment

est insoluble à l'eau , on peut l'employer

à une foule d'usages. Il ne coûte que la

moitié de la colle-forte ordinaire. Si on
l'adoptait généralement, il en résultei'ait

une e'conomie considérable pour le pays
;

car une expérience de deux ans a appris à

l'inventeur que, lorsqu'il n'est pas exposé
à de grands frottements

, ce ciment est im-
périssable. Un essai fait au chantier a

prouvé l'extrême utilité d'avoir une provi-

sion de ce ciment i bord des navires, pour
le cas oîi il leur arriverait des dommages
en mer. On a joint huit pièces de bois en
forme de mût ; on a soumis ce màt à l'action

de grandes forces , en mcme'j_temps qu'un
autre mât d'une seule pièce ; celui-ci céda
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le premier. Le mât formé de pièces jointes

ne se rompit qu'après avoir été considéra-

blement courbé, et qu'on l'eut soumis à

l'action de plus grandes forces.

Il n'y a donc pas de doute que les char
pentiers de marine , ne puissent sans peine,

au moyen de cette substance, foire en mer
des réparations qui ne pourraient se faire

autrement.

—--^-«1^1^ —

SCIENCES HISTORIQUES.

ECONOMIE SOCIALE.

Situation fâcheuse de la propriété foncicre

en France.

Depuis quelques années, les pubiicistes

se sont beaucoup occupés de l'agriculture,

des obstacles qui s'opposaient à ses pro-
grès, des moyens qu'il conviendrait d'a-

dopter pour la raviver. Mais le mal n'est

pas encore bien connu, car si l'on s'en

plaint on ne fait rien pour en guérir.

Les causes qui appauvrissent l'agricul-

ture sont nombreuses : parmi les princi -

pales , nous trouvons le régime hypothé-
caire , le régime dotal, la division des hé-
ritages, d'où résulte le morcellement, les

impôts directs et indirects et les abus des
offices

.

Avant de les examiner se'parément, po-
sons les bases de la propriété foncière. Le
revenu territorial est évalué à 1 ,6000 mil-
lions de francs.

Sur ce revenu,

La contribution foncière {.rélève 264,000,000 f.

Les porles et fenêtres 29,000,000
Les droits d'enregistrement et d'hy-

pothèque 133,000,000
Les timbres

,
greffes pouv transcrip-

tions immobilières 24,000,000

450,000,000

Voilà d'abord 450 millions prélevés sur

le revenu généra! de la propriété foncière.

C'est beaucoup, surtout si l'on considère

que sur les dix millions de cotes foncières
,

cinq millions sont au-dessous de cinq,

francs; il y en a un grand nombre de 1
, 2,

3 et 4 cent., inférieures aux 5 centimes de
frais d'avertissement.

A ces 450 millioiw, il faut ajouter 500
millions d'iittérêts hypothécaires pour un
capital de plus d'un milliard. C'est 58 p.

100 du revenu brut de la propriété !

Ce n'est pas tout , aux 450 millions et aux
500 millions ci-dessus, il faut encore ajou-

ter cent millions pour honoraires
,
expédi-

tions et actes authentiques des officiers

ministériels , soit près de 1,100 millions sur

1,600 c'est-à-dire les deux tiers du re-

venu.

Cette soustraction opérée, que reste-t-il

aux propriétaires? Il faut oser le dire,

rien que les yeux pour pleurer. Et ces

1 ,100 ne sont pas prélevés selon les forces

de chacun. Car, on le sait
,
l'impôt pèse

en raison de l'état précaire de celui qui le

paie. Aussi, aujourd'hui, la petite pro-
priété n'est presque rien

,
peut-être même

une folie.

Mais il importe de mettre la preuve à

côté des allégations. Tous les ans, d'après

les statistiques officielles, il se contracte

250,000 emprunts de 300 fr. et au-dessous.

Le terme de ces obligations n'est jamais

fort éloigné.Or, voici les fi'ais d'une obliga-

tion de 300 fr. .

1 . Ceriincal de la conservation des hypo-
thcfjucs 2 fr. ))

090

2. Honoraires de la'minute 3 fr. a

3. Enrogislrenieiil 3 30
4. Tinilu'c, expédition et miaule 1 go
5. Honoraires pour l'expédition 4 )f*

6. Droits d'hypothèque et timbre 1 45^

7. Honoraires du conservaleur 1 25
8. Rédaction des bordereaux 2 30
9. Minute de la quittance 3 »

10. Enregistrement 1 50'

1 1. Timbre, minute, e.tpcJition et extrait

pour radiation d'hypothèque 4 n

12. Salaire du conservateur 1 »

Intérêt légal 31 60
Total 15

Total 46 eÔ]

C'est-à-dire plus de quinze pour cent si]

l'emprunt est fait pour un an , et dix s'ir

est fait pour deux ans! On le voit, c'est dç
l'usure, une effrayante usure, mais même
commandée par la loi. C'est même plus,

c'est une expropriation véritable et antici-

pée. Et la propriété paie aux officiers mi-
nistériels deux tiers de la contribution fon-

cière payée à l'Etat !

Nous n'avons pas encore dévoilé tous les

abus ; continuons et passons aux ventes. Le
propriétaire de dix hectares d'héritage gre-

vés de dix inscriptions hypothécaires,

montant à 6,000 fr. juge à propos de les

diviser en quarante parcelles, et, pour en

tirer meilleur parti , de les vendre à qua-
rante personnes. En tout il vend pour
6,000 fr. Vous croyez que ce prix va cou-
vrir la dette! détrompez-vous. Et ce r/est

pas ici un fait imaginé à plaisir ; c'est de
l'histoire. Ces quarante adjudicataires font

transcrire leurs titres ; ils font notifier

cette ti^anscnption aux dix créanciers afin

qu'ils puissent surenchérir s'ils le veulent.

Le délai de la surenchère passé sans action

de la part des créanciers, les adjudicataires

proposent eu justice un ordre pour la tKs-

tribution des prix , et font faire aux dij:

créanciers sommation de produire leurs

titres. Les seuls frais de ces significations

et sommations coûtent, pour le droit d'en-

registrement sluI 1,700fr.; ajoutez le tim-

bre, les honoraires d'huissiers , les autres

frais d'ordre; il ne restera rien, la justice

aura tout mangé. On le voit , l'huîti-e est

pour l'Etat et pour les officiers ministé-

riels, et les écailles sont pour les petits pro-

priétaires vendeurs et acheteurs C'est au
point qu'on a proposé de iixer une étendue

au-dessous de laquelle nulle parcelle ne
pourrait être subdivisée, à moins d'une

destination spéciale prévue par la loi.

Ainsi, la première inégalité de l'impôt

foncier, c'est qu'il ne tient pas compte de

la dette hypothécaire.

La seconde tient à la difficulté de péré-

quation entre les différentes localités.

Il n'est pas facile de répartir également,

équitablement l'impôt foncier. Les pre-

miers essais datent de la Constituante.

Sous le consulat, en 1801 , on fit les pre

mières matrices. De là on a passé au ca

dastre; mais malgré tout cela , il est encor-

des cantons et des arrondissements qu

sont trop imposés. On a beaucoup dit contr

le recensement : on a eu tort; il est dqsi

rable, utile, nécessaire; mais il faute

convenir, le fisc a a.gi avec trop de bruta

lité , et commencé à faire tout de traver

une excellente chose... Blanqdi,
membre de l'Iustilut.

[Journ. d'agr.praUq-
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LINGUISTIQUE.

oésies -provençales des seizième et dix-sep-

tième siècles, publiées d'après les éditions

originales et les manuscrits. (T/re « 100

exemplaires , numérotés à la pressej les

1 0 premiers en grand papier)

.

Le premier volume de cette collection qui

jmprendra au moins trois volâmes, des-

nés à reproduire les diverses poésies qui

at été imprimés en Provence à diverses

poques, sous le titre de Jardin des muses

rovev.çales , va paraître bientôt. Chaque
alume est précédé de notices biographi-

nes et bibliographiques sur les ditférenta

oètes qui ont concouru à ces recueils de-

enus introuvables ;
quelques unes des piè-

ss qui composent cette collection n'ont

oint été connues des amateurs qui se sont

ccupés spécialement des patois de proven-

es. Le troisième volume 'comprendra des

ièces inédites.

On y trouvera des poésies patoises dont

1. Gustave Brunet (de Bordeaux], auteur

:'une lettre renfermant l'histoire par ordre

hronologiqne des ouvrages imprimés en

atois (
Bordeaux , 1839 , ttt-12

) , et dont

L C. Nodier lui-même, notre savant lin-

uiste, n'avaient pas fait mention jusqu'à

e jour.

M. Anselme Mortreuil, à qui l'on devra

a publication de l'ouvrage que nous annon-

çons aujourd'hui, a fait preuve d'un zèle et

l'un discernement très dignes d'éloges. Il

'est livré à de nombreuses recherches dans

es bibliothèques publiques et particulières

lu Midi de la France.

Nous pensons que M. Mortreuil couron-

lerait dignement son œuvre si il se décidait

a relever pour les publier, quelques unes de

es légendes en caractères gothiques angu-

'aires, qui se voient encore dans certaines

;glises des Basses-Alpes, de Vaucluse et du

V'ar. Elles servent comme d'encadrement

11 des scènes bibliques
,

peintes à fresque

îvec une naïveté digne des peinlres du cam-

josanto de Pis* dont parfois elles ont latou»

:i!e énergique et austère.! Le tempus edax

;t l'incurie des mzrguilHers en ont détruit

m bon nombre, et dans quelques années

)!les ont entièrement disparu grâce au grat-

'age et au récrépissage. Cependant personne

usqu'à ce jour ne s'est occupé^de les dé-

crire ni de les dessiner.

Nous pourrions citer un|assezîgrand nom-
bre de ces inscriptions peu connues, mais
nous nous bornerons à faire mention d'une
belle fresque d'environ 3 mètres, représen-

tant le paradis et l'enfer que l'on voit dans
i'eglise de Notre-Dj.me de Digne. Le séjour

des damnés est figuré par une large et épou-
vantable gueule béante, hérissée de dents
îiguës; on voit dans l'intérieur de cette

jueulc des couronnes, des nûtres, des cas-

ques, etc., que le monstre va probablement
absorber.

Sur le premier plan du tableau on voit

Satanas le diable qui attire à lui avec une
corde une troupe composée de seigneurs

îianants et vilains... Au bas nous nous rap-

pelons d'y avoir lu ce vers patois :

Lou diablo dirs l'infern lirassa aquesta banda,

(Le diable dans Venfer trains celte bande).

Nous regrettons de n'avoir pas eu le temps
de déchiffrer les autres vers provençaux de
cette inscription.

En 1 628, Cl. Brueys publia le Jardin deys

musos provensalos (Aix, 1 vol. in-l6). Ce vo-
lume assez, mal impiimé est devenu telle-

ment rare qu'il se paie 50 fr. dans les ven-
tes publiques. Il est bon d'ajouter que la
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plupart des pièces gaillardes de cette col-

lection sont des monuments peu édifiants
j

de la licence effrénée qui avait envahi la

scène française à cette époque.

En 1665 parut un nouveau Jardin deys

musos provensales, par Cl. Féau, prêtre de

rOratoire (1 vol. in-12, imprimé à Mar-
seille) . Ce recueil de comédies qu'il ne faut

pas confondre avec celles de Brueys eut un
grand succès à l'époque où il parut; le prix

n'est guère que de 20 fr. dans les ventes aux

enchères. Cii. Grouet.

GEOGRAPHIE.

Domination anglaise dans le Canada,

Il n'est guère d'époque dans l'histoire,

où les envailissements successifs de la

Grande-Bretagne aient, autant qu'aujour-

d'hui, attiré raltentiondu monde politique.

C'est que jamais, peut-être, le concours

des événements ne dévoila aussi clairement

le secret de cette puissance extraordinaire

et ses conditions d'existence. Les développe-

ments coloniaux qui furent pour elle les

éléments presque nécessaires d'une haute

prospérité, portaient cependant en eux des

germes destructifs dont les fruits se sont

produits dès longtemps. Les accroissements

rapides, prodigieux, que prirent les éta-

blissements d'émigrés européens dans le

nouveau monde, durent présager, dès i'a-

bord,pour un temps plus ou moins éloigné,

un affranchissement qui était dans la force

des choses
;
et, en outre, il était à craindre

que le mouvement extrême des esprits, et

par suite de l'action politique vers les sour-

ces fécondes mais hétérogènes d'une nou-

velle prospérité , n'entraînât l'ordre social

tout entier dans des conditions anormales.

— Et c'est ce qui semble être arrivé.

Vers le milieu du siècle dernier le pro-

blème était déjà pose. Déjà les principes

vitaux abandonnaient leurs sources natu-

relles, et l'extension du système colonial

était devenue une nécessité organique;

mais déjà aussi les conséquences funestes

s'en faisaient sentir à l'intérieur.

Cette seconde phase de la voie nouvelle

dans laquelle était entrée la Grande-Breta-

gne offre une analogie trop remarquable

avec les événements actuels pour que nous

la passions sous silence.

Les établissements anglais dans l'Amé-

rique septentrionale avaient à cette époque
acquis déjà une importance telle que des

dissidences sérieuses s'étaient manifestées

entre eux et la métropole. Ce fut alors que,

soit par prévoyance des événements possi-

bles de l'avenir, soit par suite de l'impul-

sion donnée , lord Clèves , remontant le

Gange avec l'amiral Vatson, allait s'empa-

rer de Calcutta et fonder l'empire Britanni-

que dans les Indes. Huit ans après, les pre-

miers troubles éclataient dans les colonies

américaines, et à l'heure où se proclamait

l'indépendance desEtats-Unis, l'Angleterre,

dont ils se séparaient si violemment , réu-

nissait toutes ses forces pour écraser Tippo-

Saïb, alors son plus terrible adversaire dans

ses nouvelles conquêtes d'Asie.

Sans doute les hommes d'Etat qui gou-
vernaient la Grande-Bretagne sentaient

déjà peser sur eux les conditions impérieu-

ses dans lesquelles était entrée la prospé-

rité nationale
j
peut-être même prévoyaient-

ils les terribles difficultés qui grandissaient

pour l'avenir dans ce système, auquel il

n'était plus en leur pouvoir de soustraire

la chose publique.

Aujourd'hui, les embarras ont grandi,
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les difficultés se sont accrues, et les circon-

stances analogues à celles du siècle dernier

se reproduisent sur une échelle plus vaste.

Les symptômes alarmants qui annoncè-

rent l'insurrection victorieuse des Etats-

Unis se sont manifestés de la manière la

plus évidente dans le Canada, dernière pos-

session Britannique sur l'hémisphère oc-

cidental. Bien plus, cet empire des Indes,

conquis par tant d'efforts et conservé avec

tant d'avantages, est lui-même ébranlé par

la guerre qui refoule la domination anglaise

en deçà de l'Indus. Ici et là des symptômes
certains révèlent un danger grave, immi-

nent peut-être.

Mais toujours préparée à des pertes de

terx'itoires souvent difficiles, qirelquefois

impossibles à conserver au-delà des mers ,

la politique de la Grande-Bretagne étendra

plus loin son cercle d'envahissements.

Qu'elle perde l'Amérique , et elle aura

i'Inde; qu'elle perde l'Inde, elle aura la

Chine. Yoilà pourquoi, sous un prétexte

moralement inadmisible, elle s'adjuge l'ex-

ploitation d'an empire grand comme l'Eu-

rope, et s'assure par la force des armes
tout un monde nouveatî de consomma-
teurs... peut-être de sujets.

C'est que l'Angleterre est astreinte au-

jourd'hui aux nécessités de son organisa-

tion sociale , dans laquelle la force d'ex-

pansibilité est devenue telle que les sour-

ces vitales se sont trouvées transportées du
centre aux extrémités. A étudier ce grand

problème d'économie intérieure, on trouve

un sol désormais insuffisant au bien-être

d'une population pour laquelle l'émigra-

tion, devenue obligatoire, n'est pas même
un allégement ; un état général du paupé-

risme sans remède absolu ; une industrie

dont le développement prodigieux a pour
résultat étrange d'avoir créé de nouveaux
besoins et appelé de nouvelles difficultés

;

une agriculture restreinte à l'exploitation

d'un monopole; enfin un commerce im-
mense , seule base de la prospérité de ce

peuple de marchands. Au commerce donc
à rassasier une aristocratie pleine de faste

et d'arrogance ; au commerce à satisfaire

aux besoins d'un peuple qui meurt de

faim; au commerce à alimenter le gouffre

insatiable du crédit public?...

Aussi, quel que soit le pouvoir qui ait

entre ses mains le maniement des affaires

publiques, wigh ou tory, jo dirai piu?, mo-
narchique on républicain, il est une loi so-

ciale absolue qui doit dé.<^ormais absorber

toites les révolutions politiques dans la

Grand-Bretagne : le maintien de ses pos-

sessions d'outre-mer. Or le champ des con-»

quêtes nouvelles -venant à manquer, ce

maintien sera-t il possible?

11 y a dans les destinées humaines une
marche progi'essive , résultat d'une force

immuable quant au fond , bien qu'elle

puisse se reproduire avec des phénomènes
divers. Or la voie fatale, oppressive, dans
laquelle l'Angleterre est entraînée en oppo-
sition avec ce développement, mène à des
conséquences qu'on ne peut se refuser à

prévoir, quelque terribles qu'elles soient.

La question de temps n'y fait rien; qu'im-
portent cent ans dans la durée des empires,
ou dans la transformation des sociétés?

Les états qui vivent dans un milieu nor-
mal, qui s'agitent dans une sphère d'action

naturelle, peuvent se perpétuer en se mo-
difiant suivant les exigences de l'esprit hu-
main. Les révolutions qu'ils subissent soit

dans leui's rapports mutuels, soit dans leurs

organisation intérieure , ne sont que des

I phases de reprodutt'on sociale. Mais telle
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n'estpasla condition de la puissance britan-

iîique,qui, développée jusqu'à l'exagération

sur une base mince, doit s'écrouler un jour

avec d'autant plus de retentissement que

sa prospérité aura été plus grande en ap-

parence ; laissant d'autant plus de débris et

de vide dans le monde qu'elle y aura occupé

une plus vaste place.

Le démembrement, si fimeste;\ la domi-

nation anglaise, comme nous le disions, a

eu pour signal l'indépendance des États-

Unis. Les premières pierres détachées de

l'édifice en entraînent d'autres, et l'on peut

déjà prévoir le moment où le Canada, af-

franchi du joug de la métropole, enlèvera

à la puissance britannique son dernier pied

de terre sur le continent américain.

Si dans l'ordre probable des événements

politiques , le Canada est la colonie qui la

première doit échapper à l'Angleterre,

c'est aussi celle qui, sans contredit, a le

plus de droits à nos sympathies. En parcou-

rant sur la carte du nouveau monde l'éten-

due de nos possessions françaises pendant

la première nioitiée du siècle dernier, on

se sent saisi d'un douloureux étonnement

à la vue d'un territoire immense, riche de

toutes les richesses d'une nature vierge et

d'un ciel spîendide. On se demande quel

aveuglement, ou quelle lâche insouciance

pût abandonner une si belle source de

prospérités, après une lutte dans laquelle

le gouvernement français ne défendit, ni

ne protégea même dignement les intérêts

de la France. On le sait, nn trait de plume

sanctionna les destins d'une guerre dans la-

quelle la métropole n'était intervenue que

par quelques secours insignifiants, et de-

puis lors , nous avons mis en oubli notre

ancienne colonie , sans même nous souve-
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nir des faits d'armes admirables du mar-
quis de Montcalm, et de cette campagne
glorieuse que soxitint deux ans encore après
la pi'ise de Québec, le chevalier de Lévis

,

abandonné à lui-même, sans ressources,
sans munitions, presque sans armée, en
face d'ennemis dix fois supérieurs en nom-
bre, et abondamment pourvus de tout.

Il y a de cela quatre-vingts ans. La po-
litique britannique s'est mise à l'œuvre
avec tous ses moyens d'oppression pour
anéantir la nationalité de celte population
française restée là-bas à sa merci. Eh
bien, après avoir e'puisé toutes les ressour-
ces de conlrainte, tous les modes de tyran-
nie en son pouvoir, l'Angleterre est forcée
de reconnaître son impuissance à écraser
cette phalange de Canadiens retranchés
derrière leurs droits. A bout d'oppression,

elle ne peut plus se dissimuler ([u'il y va
pour elle de la perte do ses dernières pos-
sessions sur le continent américain, et de-
vant la nécessité, cette orgueilleuse inétro-

pole accepte enfin ['ultLnia ratio d'un sys-

tème de conciliation. Le dernier gouver-
nrur, dont la politic[ue était l'expression

habile du ministère tory, sir Charles Bagot
a opéré dans l'administration du Canada
une véritable révolution. Les hommes con-
sidérés comme la tète du parti français,

ceux-là même que récemment encore le

lord Sydenham traitait en traîtres et en en-

nemis, CCS hommes ont été appelés à la di-

rection des affaires de la province! Pour
apprécier sainement^cette mesure, pour en
comprendre bien toute l'importance dans
le présent, toute la portée dans l'avenir, il

serait nécessaire de jeter les yeux en ar-

rière sur les événements dont elle est le ré-

sultat. Il nous faudrait étudier l'histoire de
cette noble colonie sous la domination an-
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glaise, et assister en quelque sorte à cette'

lutte d'un peuple défendant pied à pied ses

droits et .ses libertés contre les empiète
meiits d'un pouvoir hostile; lutte admira
ble, héroïque, nsais obscure et sans relen
tissemeut dans l'anciinne me'tropole , oit

dix ans de révolutions enfintent des évé-
nements à défrayer un siècle.

Baron Régis de Trobriand.

!î-9

Le Rddacleur-Gèrant :

C.-B. FHAYSSE.

FAITS DIVERS.
— M. Bot la, consul de France à RIossoiil, a en-

voyé à l'Académie des Iiiscriptious et lîelles-Lellres

des dessins et des fragmeiUs de sculjjtures, produili

des fouilles qu'il a exécutées sur l'emplacemeut di

l'ancieuiie IS'iuivc. CeUe Académie, péiiélrée dl

l'imporuiace de celle découverte, que M. Botla ani

nonçait devoir èire suivie de résulials |)lus impor
tanis, a adiesso à M. le ministre de l'inslruclion piti

blique un rapport par lequel elle soUicilait M. Ville

main de prendre eu considéraliou une œuvre qui

intéresse au plus haut point la science archèologi-f

que. M. le ministre, se rendant au vœu de rAcadé-| 1^'

mie, ei s'en rapportant au choix qu'elle a fait da
"

M. Eugène Flandin, qui a précéderamenl rempli en
Perse une mission analogue, a décidé, conjointe-

ment avec M. le niinislre de l'intérieur , que cet ar-

tiste serait envoyé à Mossoul auprès de M. Bolla,

pour l'aider a continuer les travaux qu'il a si heu-
reusement commiMicés. Le nouveau mandat que
vient de recevoir !W. Eugène Flandin nous fait espé-

rer que nous posséderons bientôt les dessins pré-

cieux dfs sculptures qui ornaient les palais des prin-

ces assyriens, qu'on n'avait pas même soupçonnés
jusqu'à ce jour.

PARIS.—IMP. DE LACOUR et MAÎSTRASSE fils,

rue Saint-Hyacinthe-S.-Michel, 33.
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S 9 HELT.ES DU MATIN.

Barom.

763,83
765,53
765,13
762,98
766,08
76ô,t7
765,97
763,05
760, 'lO

758,9'-2

757,73
759,35
7.57,40

753,20
754,53
757,01
76i ,58

760, 4i2

760, il
759,-20

760,33
76i,97
767,9!)

767,W
762,83
7i)9,3i

752,32
749,03
7.M,59
757,85

765,51
7,")8,09

759,87

MIDI.

Therm. à, Barom.
extér. ^ à 0^

24,0

23,3
22,5
19,0

15,8
15,5
20,5
19,7

19,9

20,7
20,3
17,0

19,6
20,5

18,6
19,2

20,3

21,2
20,6
18,4
15,9
16,0

14,8
l'l,4

16,1

11,2
8,9

8,6

9,4
10,7

20,1

19,6

12,7

Therm.
extér.

'60,W 17,5

763,82
765,29
764,50
763,04
765,71
7154,34

763,61

762,33
759,95
758,46
7,57,44

758,48
756,01

755,33
754,32
757,16
761 ,17

759,92
760,11
758,56
760,35
765,02
767,25
767,19
762,04
7.58,53

751,11
749,56
756,56
75(>,63

763,11
757,65
759,38

26,8

25,2
24,8
21,5

17,8
19,2
23,7

23,0
24,5

25,8
23,0
22,9

20,3
22,5
22^0
22,9
23,6
25,8
24,1

22,1

21,4
20,2
17,3
16,1

16,6
12,9

13,2
12,4
12,0

11,8

23,0
22,9
Ï5,'4

3 IIELIÎES BU SOIR. 9 HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0'.

760,05 20,5

763,63
764,39
763,29
763,03
764,88
763,18
763,10
761,11
759,28
757,47
757,55
7.57,95

755,22
751,63
754,23
757,08
760,75
759,36
759,24
757,70
759,97
76i,79
766,22
766,30
760,44
757,13
749,74
749,74
756,93
754,67

762,34
7.57,05

758,59

.59,33

Therm.
eitév.

27,6
26,3

26,2
20,9

19,3
21,2
25,1

24,2

26,6
22,5

17,2

25,6
21,0
22,4
22*5

24,3
24,5

24,8
2i,0

22,7
22,1

20,3
19,6
1(),5

17,2

14,0
12,1

11 ,6

10,2

12,2

23.8

23,0

15,6

Jiarom.
à Q'.

20,8

764,33
764,77
763,38
764,40
765,71

763,15
763,06
760,84
759,28
7.58,1

1

758,37
759,52
754,19
751,67
755,33
759,49
761,30
759,85
759,61

758,33
761,42
7()6,36

767,18
765,20
7()0,02

7,56,84

7iS„55
752,35
7.59,t)l

757,53

Therm.
extér.

762,70
7.57,77

759,44

759,97

23,2
21,7

20,8
15.8

15,5

16,2
18,6

19,4

20,7

18,2

15,4
20,2

17,6

19,7
18,5

19,4

19,6
20,0

17,8

15,6

17,3

15,4
14,9

15,3
14,6

9,7
7,1

8,8

7,5

15,2

THERMOMETRE.

Maxim. Minim.

28,7
27,1

27,2
22,0
20,0
21,9
25,0
25,0
27,9
26,5

23,7
26,5

22,0
25,0

23,2
ieio

26,5
27,3
26,0

24,0
23,5
21,5

20,6
17,7
18,5

14.7

14,8
13,7
13,5

15,8

19.0 25.1 15,0

18,4 2'i,S 15,1

12,6 17,4 9,5

16,8 22,5 15,2

19,0

17,0
16,0

16,5

11,2
1Î,0

12,2

15,0
13,2

18,8

14,8
13,8
14,2

17,2

15,1

15,2
15,3

16,2
17,2

12,0
11,5

13,1

11,2

12,2
14,3
9,5

6,6

5,3

6,0

5,0

ETAT

DU

CIEL A MIDI.

VENTS

MIDI

Beau.
Beau.
Beau.
Couvert.
Nuageux.
Beau.
Nuageux.
Serein.

Beau.
Couvert.
Couvert.
Beau.
Serein.

Couvert.
Beau.
Beau.
Beau.
Beau.
Beau.
Beau.
Beau.
Xuageux.
Serein.

Couvert.
Couvert.
Couvert.
Très-nuageux.
Xuageux.
Très-nuaseux.
l'luie.

Jloyonnc du 1 au JO

Jloyonnc du 11 au 20
Sloyennc du 21 au 31

N.E.
E.
N E.
X.
x! fort.

X. X. 0.
E.X.E.
E.
E.
S. S. E.
S.

iX. E.
X. E.
S. E.

S. E.
S.E.
S.E.
S.

S. S.

o.
s. E.
X. E.
X. E.
X. E.
X.
X. X- 0.
X. X. 0.

X. 0.
N.O
s. 0.

E.

SC!

Pluie en cent.

Cour. 2,612

Terr. 2,156

15,2 IMoverdies du mois 17,8

lïill
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

Aiiémograplie.

On a fait ces jours derniers, 5 Roche-

I

ort, l'expérir iice d'un nouvel iitsln.iment
I [ui semble devoir renverser les idées adop-
•ées jusqu'ici tur les causes probables des

j'ents, et leur attribuer une influence toute

jiouvelle. Placé sur une table, dans une
;hambre quelconque , et sous l'abri d'une
loche de verre , il prend, au bout de
juelques secondes, la direction du vent
j'égnant. Il consiste en une lame mince de
bois, de trois ou quatre pouces de longueur,
]ui est librement suspendue, comme l'ai-

juille d'une boussole, sur un pivot d'acier;

Ju moyen d'un godet d'agate inséré dans
ce bois. A l'une des extre'mités de la règle,

et sur un tiers de sa longueur, règne une
fente dans laquelle sont ajustés trois ou
(quatre aimants, placés en ligne droite,

là un demi-pouce environ les uns des au-
tres. Ces aimants sont fort légers, et formés
jde ressoi'ts de montre, redressés et coupés
en morceaux, dont la longueur varie de-
puis un pouce jusqu'à trois. Ils sont fixés

dms une direction perpendiculaire à l'ho-
rizon, et, par conséquent, dépourvus de
toute polarité , et tous ont leur pôle sud
dirigé au-dessus de la régie de bois, et leur
pôle nord au -dessous.

Les observations faites sur les instruments

confectionnes à l'atelier des bou.ssoles du
port de Rocbefort ont toujours montré la

partie de l'aiguUle garnie des aimants
,

jouant ici le même rô'e que la tlèclie des

girouettes. Cet instrument peut fournir

des inductions intéressantes, soit sur les

rai)ports du magnétisme avec l'électricité,

soit sur la probabilité qui est ainsi mise
en évidence

,
qt:e les vent.^ variables sont

dus à des courants électriques; mais ce qui

pourra le rendre d'nne grande it»portance,

c'est que ces indications devancent d'un

quart-d'heure et qtielqr.efois d'une demi-
heure les changements qui surviennent

dans la diredion des vents, de même que
fait le baromètre pour les variations du
temps.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Température des eaux fournies par le puits

artésien de Ncw-Salzwcrck , eii TVest-

phalie. { Extrait d'une Lettre de M. de

Humboldt à M. Ârago).

Sans-Souci, le 6 septembre 1843,

Comme je me flatte tovijours de l'espoir

que tu publieras bientôt 1 ensemble des ob-
servations que tu as faites , avec tant de

soin, de concert avec MM. Dulong et Wal-
ferdin , sur le puits artésien de Grenelle

,

j'ai pensé qu'il te serait agréable d'avoir

quelques renseignements précis sur le trou

de sonde auquel on travaille encore en

Westpbalie , à New-Salzwerck , près de

Preussicli-Mindcn
, et dont la profondeur

excède cel e du puits de Grenelle. Les don-

nées que je consigne ici sont dues à M. d'Oj en-

hauseu , dont les travaux g,éologiques ont

été' appréciés en France, et qui a contribué

lui-même au perfecSioimement des moyens
de sondage. Les travaux entrepris près de

la saline royale de New Salzwerck ont pour
but la recherche d'une couche de sel gem-
me, ou, au défaut de cette couche, la re-

cherche d'une source salée plus riche que
celle qu'on évapore jusqu'ici. Le trou de
sonde avait atteint, à la mi-avril 1813, la

profondeur de
622 mètres;

par conséquent, la sonde perçant les cou-

ches inférieures du lias se trouvait à 540
mètres au-dessous du niveau de la mer

,

puisque l'on compte 82 mètres pour l'élé-

vation du point où le travail a été com-
mencé, dans la roche du Keuper, à la par-

tie méridionale de la petite vallée de la

Werre, affluent du Weser. La dépense s'est

élevée, jusqu'ici, à 178,700 francs; mais

en réfléchissant sur les frais causés par les

perfectionnements des sondes, on pense que
la profondeur de 622 mètres aurait pu être

atteinte, dans le tiers du temps, et a\'ec la

moitié des frais. Jusqu'à la profondeur de

496 mètres, les eaux n'ont offert qu'un ac-

croissement très modique, et paraissaient

dépendie de causes météorologiques : au
delà de 496 mètres , et surtout à la pro-

fondeur de 600 mètres, les eaux ont été très

abondantes et remarquables par leur force

d'ascmiion, comme par l'énorme quantité

d'acide carbonique qu'elles dégageaient.

A 622 mètres, l'écoulement a e'té de 1,390

litres (15 de nos pieds cubes) par minute.

Jusqu'à la profondeur de 960 ]iieds du
Rhin (1), il y a eu, dans le peu d'eau qui

s'écoulait, une différence très sensible entre

la température mesurée dans sa profon-

deur, et à re'coulen)ent même, 1 mètre au-

dessous de l'orifice du trou de sonde. Par

eiemple, parvenu à 600 pieds de profon-

deur, la température était, au point d'é-

coidement, de 12'',5 Réaumur; dans le trou

même, à la profondeur indiquée , 1 S",?

Réaumur (2). On a observé :

Là où les eaux

Dans la profondeur. serou!eut.

A 9C0 pieds de pro-

fondeur 17°,2R. iooR.

1004 id. 18o,3

'1042 id. 22»,0

On donne les chiffres tels q^f^iiteTa'

tenus; peut-être des crevasses ptèraieTrft(t-\\

elles été la cause de ces variaiions. A mé^
sure qu'on a atteint plus de 'b/ofî>ndeur4

les différences entre le lieu de iliqçQjjîeijyefic

et la profondeur ont diminué.

même supposer que depuis le moment ou

la pression , la quantité' et la violence des

eaux sont devenues si considérables, la dif-

férence de température f)our ces deux

points que nous venons de signaler doit

avoir cessé presque entièrement. La force

d'ascension des eaux du fond est si grande,

que les eaux des crevasses supe'rieures, peu

abondantes et faillies, sont entièrement ré-

primées. De plus, le trou de sonde eét si éga-

lement chauffé dans ses parois, que le re-

froidissement des eaux ascendantes ne doit

être que bien faible.

La lempérature moyenne du sol dans les

couches supérieures est évalue'e à 10 degrés

centigrades (3). Or la température des eaux,

au point de l'écoulement (eaux sortant , à

la mi-avril 1843 , d'une profondeur de

621 m,6), étant

de 3i°,23 centigrades,

il en résulte que l'accroissement de la tem-

(1) Un pied du Rhin, qui est aussi le pied prus-

sien, est égal à 0m,51385.

(2) Les indications du thermomètre sont de l'é-

chelle de Réaumur, lorsque le contraire n'est pas

indiqué.

(3) La température moyenne de l'air est, dans

les endroits dont l'élévaiion du sol diffère très peu

de celle de New-Sal/.werck,

A Trêves J0\O,

aiaestricht lûo.l,

Bruxelles 10. ,2,

Ces chiffres résultent d'une longue série d'années.
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]uvrature a été , dans le puits foié à New-
Sahwcrck

,

de 29m, 2 pour 1 degré ccnligiade.

Si je ne nie trompe, ta as trouvé, aA'ec

notre ami M. WaUerdin, jusqu'à 505 mè-
tres lie profondeur dans le puits foi'é de Gre-

nelle, 32 mètres par degré centésimal. De
la mi-avril à la mi-avril, notre puits de
We^v-SalzAverek s'est approfondi jusqu'à

641m,50 (1 ) : ainsi la température des eaux

a augmenté presque de ~ de degré centi-

grade. La quantité des eaus qui s'e'coule

s'est aussi accrue; elle est de 51 pieds cu-

bes du Rhin par minute, renfci'mant 4 pour
1 00 de sel. Vingt hommes travaillent au son-

dage ; on est avancé de 160 pieds dans les

premiers sept mois de l'année.

La nature des rochers ou l'élévation du
sol intluent-elles très sensiblement sur l'ac-

croissement de la température ? Le nom-
bre d'observations dignes de foi et faites

dans des circonstances semblables est en-
core bien j^etit; j'ose te rappeler que les ré-

sultats publiés par MM. de la Rive et Mar-
cet, en 1837 , s'accordent singulièrement

avec ceiks de New-Salzwerck, faites sans
doute avec moins de précision. M. de la

Piive trouve, pour un puits de 221 mètres
de profondeur avec un thermomètre à maxi-
mum de Eeilani ,

00,875 du thermomètre
de Réaumur, pour chaqne enfoncement
de 100 pieds; ce qui fait, si je calcule

bien

,

2f!ni,6 pour 1 degré centigrade
;

c'est seulement 0m,4 de plus qu'à New-
Salzwerck

;
cependant le puits de Prégny,

dans lequel MhL de lu Rive et Marcet ont

plongé leur thermomètre, a son oiifice t!e

390 mètres supérieur à l'orifice du puits de

New-Salziverck. Le premier est de 300
pieds au-de sus du lac de Genève, par con-
séquent environ de 493 mètres au-dessus
du niveau de l'Océan, tandis que l'altitude

de New-Salzwerck atteint à peine 100 mè-
tres. Le sol dans lequel sont creusées les mi-

nes de Freiberg diffère, en hauteur au-des-

sus de la mer, peu de l'altitude de Prégny
;

je compte pour Freiberg 420 mètres : or

les observations de M. Reich, très précises

sans doute, donnent, en prenant les moyen-
nes des différentes mines creusées dans le

gneiss, 2", 39 centigrades pour 100 mètres
de profondeur, c'est-à-dire

41 m,8 pour 1 degré cenligrade.

L'obsêH'vation de M. Reich n'est peut-être

pas comparable aux trois résultats de Paris,

de New-Salzwerck et de Genève, qui don-
nent

32 raèires,

29m,2,
29m,(j.

C'est comparer des mines communiquant
par des puits très lai'ges et des galeries d'é-

coulement à des puits artésiens ; la localité

de ces derniers semble préférable. L'air
froid qui entre dans les mines et en sort dif-

ficilement in(lue-t-il sur la roche dans la-

quelle des thermomètres sont plongés, et

cause-t-il le ralentissement dans l'accrois-

sement de température? M. d'Oyenhausen
dit, dans un de ses Mémoires : « Je ne doute
» pas qu'avec l'appareil que nous employons
» nous pourrions parvenir à 2,000 mètres

(I) l e puits fnré de New-Sal/.wcrck serait donc
aujoui d'hui de 644—547=97 nièlres plus profond

que le puits de Grenelle. II a été commencé le 2i
décembre 1833; mais le U'avail a élé souvent in-

terrompu. Le Irou de sonde a 4 po. lyS de diamè-
tre. Ou n'a pas placé de liibes, la soude ayant des

appareils par lesquels on recueille parliellemcul la

terre qui s'éboule des parois.
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» de profondeur et bien au-delà en em-
» ployant une machine à vapeur de la force

» de douze chevaux. LjCS l'rais ne s'élèvc-

» raient pas chez nous à plus de 300,000 fr.

» Une grande masse d'eau à une haute tem-
» pératnre (1) serait d'un grand prix , et

» dans nos mines nous entreprenons des

» travaux dont le ternie est de plus d'un
ï demi-siècle. Un puits foré de 2,000 mè-
» très serait terminé en moins de quinze à
» dix-huit ans. »

GE^'IE NAVAL.

Indicateur pour mesurer la tiCesse des
navires.

M. Ras.el a inventé cet instrument. Il je

compose d'un tube qui passe à travers l'a-

\ ant du navire, et parvienl. le long du pont
intérieur, jusqu'au centre de gravité du
vaisseau. Là il se termine en un réservoir

vertical, qui indique la pression exercée

intérleuienient par le fluide. Une échelle

mobile, dont !e zéro correspond à la hau-
teur de l'eau dans le tube, quand le na-
vire est en repos, donne l<s différents de-
grés de vitesse, lorsqu'il navigue. Ce pro-

cédé, dont l'expérience a démonti'é la plus

parfaite exactitude , est basé sur le résultat

du principe hydrodynamique suivant:

Si un vase est mùdans l'eau à une vitesse

égale à celle produite par un niveaudonné,
la résistance devra élever L'eau dans un
tube placé à côte du vase, et soumis à
l'action du fluide ambiant.

CHIMIE INORGANIQUE.

Sur l'acide pyroij^aïquc produit par la dis-

t llation de la résine de gaiac ; par
M. A. Sobrero.

Dans l'intention de trouver la clef d'une

classification des corj)S naturels appelés ré-

sines, j'ai entrepris un long travail , dans

le but de recoimaître les rapports que pré-

sentent les résines et leurs matériaux im-
médiats, avec les produits qu'elles four-

nissent lorsqu'on les soumet à l'action de

la chaleur.

La distillation des résines m'a donné un
nombre considérable de produits nou-
veaux, dont les uns sont neutres, les autres

acides : le corps dont je vais tracer briè-

vement l'histoire est le produit acide de la

décomposition ignée de la résine de gaïac,

que j'appelle acide pyrogaïque-

La résine de gaïac, soumise à la distil-

lation sèche, donna pour produits volatils

de l'eau et une substance huileuse, compo-
sée d'une huile neutre plus légère que
l'eau, et d'une huile acide plus dense. On
sépare facilement l'acide de l'huile neutre

qui l'accompagne, au moyen d'une distil-

lation ménagée. L'huile neutre distille la

première ; il faut augmenter la chaleur

pour distiller l'acide, qui ne bout qu'à

H-210 degrés. En fractionnant les pro-

duits, on a, au second tiers de la distilla-

tion, un acide qui peut être considéré

comme pur : pour l'avoir incolore et sec,

il faut le distiller dans un courant d'acide

carbonique sec.

Cet acide est plus lourd que l'eau, d'une

odeur très forte, semblable à celle de la

résine de gaïac projetée sur les chai'bons

incandescents : il possède une saveur pi-

quante et poivrée, analogue à celle des

clous de girofle; est soluble dans l'alcool,

dansl'éther, très peu soluble dans l'eau;

sa densité est de 1,119 à -|- 22 degrés; il

bout à-f- 210 degrés. II s'oxyde très faci-

(1) De f0 degrés ceutigrades-
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lement à l'air, se colore en rouge et finit

par devenir opaque. Il se dissout dans une
lessive caustique, laissé au contact de l'air,

noircit et donne un ]U'('cipifé de charbon.
Une solution alcoolique d'acide pyroga"i«

que réduit l'or et l'argent, et fait passer

à un degré inférieur d'oxydation le fer et

le cuivre engagés dans des composés sa-

lins. L'acide nitrique réagit vivement sur

l'acide pyrogaique et pxoduit de l'acide oxa-

lique.

Le chlore réagit sur l'acide pyrogaïqtie

en donnant lieu à un dégagement très

grand d'acide chlorhydrique et à la for-

mation d'un compose cristallin, facilement

fusible, et qui sublime à une température
peu élevée, et cristallise ainsi en longues
aiguilles blanches.

L'acide pyrogaique, dissous dans l'al-

cool, précipite une solution aqueuse d'acé-

tate de plomb tribasique. Le sel e?t amor-
phe, floconneux, blanc, caillebotté presque
comme du chlorure d'argent; il fond à

-f- 1 00 degrés et devient transparent et

fragile comme une résine; il se dissout

dans l'alcool et s'en précipite par l'évapo-

ration de l'alcool ou par l'addition de l'eau :

les deux sels, ainsi précipités, ont la même
composition.

L'analyse élémentaire de l'acide a été

faite sur un produit de simple rectifica-

tion , et sur un acide extrait du sel de
[

plomb : les résultats sont identiques pour|

l'acide préparé par les deux méthodes. Les

combustions ont été achevées par un cou-
rant d'oxygène.

Les résultats des analyses conduisent à
la formule en équivalents

formule qui est confirmée par l'analyse du
sel de plomb, dont la composition s'ex-

prime par

C'5lI904-{-2PbO ou C 'Hs05-f-|"^Q-"

La densité de la vapeur de l'acide pyro-

gaique a été trouvée par expérience égale

à 4,S98, d'où l'on déduit qu'un équivalent

d'acide représente quatre volumes de la
|

vapeur. \

CUIMIE APPLIQUEE.

Désinfection des maiiercs des dcjcctions-^

par M. C. Poussier.

Je me suis occupé depuis longtemps de

résoudre le problème de la désinléction des

matières des déjections, et je crois y être

parvenu d'une manière sûre et plus éco-

nomique que celle indiquée jusqu'à ce

jour.

J'emploie pour obtenir ce résultat le sul-

fate d'alumine impur, tel qu'on l'obtient

du lessivage des pyrites ferrugineuses. La

quantité d'acide sulfurique que ce sel ren-

ferme est plus grande que celle contenue

dans le sulfate de fer. Sa réaction acide

agit aussi plus vite sur les matières avec

lesquelles il est en contact, de telle sorte

qu'il prévient mieux que le sulfate de fer

la fermentation putride. Je l'emploie sans

le mélanger avec du charbon, parce que

ce corps coûte cher, et a l'inconvénient de

tenir trop de place. Le sulfate d'alumine

n'exi"e environ que 1 /25 de la capacité des

fosses. Mais c'est surtout son bas prix qui

rendra son application facile et générale.

100 kilogr. peuvent être rendus à Paris

pour 50 à 52 fr., et la quantité qui doit

être employée par mètre cube est de 50 à

60 kilogr. Ainsi, pour une losse de 16 mè-

tres cubes, la dépense serait, pour un an,
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48 à 50 fr., dépense minime pour le ré-

{ tat obtenu, surtout si l'on considère la

V eur comme engrais des matières ainsi

f itées, qui n'ont pour ainsi dire perdu au-

< a de leurs sels ammoniacaux.

J'ai parlé de l'économie, cela est très

i portant, si Ton examine les masses sur

] quelles on doit agir j mais ce qui ne l'est

s moins, c'est que le sel dont je propose

mploi est inépuisable, etquel'on ne peut

> iindre que son application en puisse de

Iaucoup
l'aire hausser le prix.

-^i^W^^^ "

,
SCIENCES NATURELLES.

ÎSIINÉRALOGIE.

tote
sur un nouveau gisement de sulfate de

magnésie; par Jules Bouis, licencié ès-

sciences.

1

Le sulfate de magne'sie naturel ou epso-

i.ite se rencontre en masse dans très peu

l; lieux On le signale en CastiUe et dans

Is dépôts salifères de Calatayud, en Ara-

|on; on l'indique aussi dans l'Indiana,

an des Etats-Unis, sous des formes diffé-

nites et quelquefois en masses de 500gram-

les à 5 kilogrammes ; il y est en efflores-

ence et mêlé de nitrates de chaux et d'a-

amine, de sulfate de chaux et de fer, de

arbonate et de nitrate de magnésie.

En 1825, dans un mémoire sur les gyp-
es des Pyrénées-Orientales , mon père a

ait remarquer que la différence de pro-

priétés entre le plâtre de Montmartre et

3s plâtres de ce département
, y compris

eux de Fitou , doit être attribuée à l'ab-

ence, dans les premiers, de sels déliques-

ents, d'oxyde de fer et de magnésie à di-

crs états de combinaison. Il a en outre re-

;onnu que les gypses de Fitou étaient

-eaucoup plus hygrométriques que ceux

leCéret, Palalda, Mauri (Pyrénées-Oiien-

tales), et que cela tenait sans doute à la plus

grande quantité de sulfate de magnésie

qu'ils lenferment.

Voici, au reste, la composition du gypse

gris de Fitou
,
qui est l'espèce la plus aljon-

dante.

Sulfate de chaux , 60,45
— Je magnésie , 0,20

Cai'boiiate de chaux et de magnésie, 0,42

Argile feiTifèrc, 23,20

Eau, 15, 5S

Sulfate de soude et clilorure de so-

dium
,

Prop. indéterm.

Ammoniaque, id.

Les travaux d'exploitation des carrières

de Fitou (Aude) ont mis à découvert un
filon de Ora,07 à Om,08 de puissance de

sulfate de magnésie pur, coupant obli-

quement les couches gypseuses. Ce sulfate

de magnésie est blanc et cristallisé en
prismes aplatis; ii présente en masse une
structure fibreuse; sa saveur est amère et

sa solubilité complète; il m'a fourni à l'a-

nalyse :

Oxigène.

Aride sulfuriquo
,

34,37 20,77

Magnésie, 17,30 fi,69

Eau, 48,32 42,95

99,99

Les réactifs n'ayant indiqué aucune
autre substance, on peut le représenter

par la formule :

S Mg _j- 6 Aq.

Dans l'epsomite d'Ai^agon, Gonzalès et

Garcia de Théran ont trouvé 1,35 p. c. de
sulfate de soude. Le rapport de composi-
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tion du sulfate de magnésie que j'ai ana-

lysé avec celui de Catalogne, analysé par

Vogel , me fait présumer que l'epsomite

d'Aragon leur est semblable et que le sul-

fate de soude s'y trouvait accidentelle-

ment, du reste, c'est une observation qui
peut facilement être vérifiée.

Le gisement de sulfate de magnésie étant

excessivement rare, je crois que le fait

que je viens de signaler méiite l'attention

des naturalistes.

PHYSIOLOGIE.

Sur les fluides élastiques inicrieurs et les tis-

sus élastiques des animaux et générale-
.

ment des êtres ; par M. Maissiat.

Le phénomène physique principal sur le-

quel je me fonde , est le mélange des gaz
ou des atmosphères à travers un liquide.

Soit une vessie imbibée d'eau, pleine

d'acide carbonique et exposée à l'air : il y
aura sortie de l'acide carbonique par voie

de dissolution , et en même temps pénétra-

tion de l'air atmosphérique : finalement il

ne resterait que de l'air atmosphérique
dans l'intérieur de cette vessie, après un
temps variable que pourra durer cet

échange des gaz à travers le liquide.

L'effet sera le même si la vessie contient

,

outre l'acide carbonique libre, une ma-
tière en décomposition qui en émette in-

cessamment; cet effet en sera même plus

amplement produit.

Si maintenant la lame aqueuse de la pa-
roi, et à travers laquelle se fait l'échange

des gaz, au lieu de rester en place et en
contact, simultanément, d'une part, avec
l'acide carbonique intérieur, d'autre part

,

avec l'air extérieur atmosphérique , se

trouve transportée, dans un système con-
venable, par circulation continue, du
contact de. l'acide carbonique au contact

de l'air atmosphérique, dans deux vessies

différentes et en deux lieux difl-erents, rien

ne sera supprimé des conditions essentielles

du phénomène physique ; i\ n'en résultera

qu'une moindre vitesse d'échange des gaz
;

et toujours il y aura de l'acide carbonique
dégagé dans la vessie à air atmosphérique

,

et de l'oxygène , de l'azote, etc., introduits

dans la vessie à acide carbonique.
Si enfin l'oxygène est brûlé dans la ves-

sie à source intérieure d'acide carbonique,
ou sur la voie de communication

, et si la

vessie à air atmosphérique communique,
avec l'atmosphère terrestre elle-même, il

entrera incessamment de l'oxygène dans
le système, et il en sortira incessamment
de l'acide carbonique da côté de la source
extérieure d'air athmosphérique. Tous ces
phénomènes passeraient par des maximum
et des minimum avec la source intérieure
d'acide carbonique.

Tel serait, selon moi, le cas naturel d'un
animal : l'intestin serait le sac à source
d'acide carbonique , ou de fluides élasti-

ques quelconques, et l'alcool de nos vins
agira chez nous comme un gaz. Le pou-
mon serait le sac à air atmosphérique com-
muniquant avec la source extérieure ou
l'atmosphère terrestre, et le liquide inter-

médiaire serait le sang circulant ou
,
plus

généralement, toutes les humeurs anima-
les, car toutes sont perméables aux gaz
jusqu'à la surface de la peau.

Ces études dans les animaux et dans
1 lioinme spécialement nous ont conduit à
un résultat assez important pour que nous
croyions ne pas devoir différer de le pu-

^ blier, afin que le contrôle statistique puisse
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s'y appliquer ; il s'agit de la phtisie, de celle

pulmonaire surtout : ce résultat est que la

phtisie pulmonaire serait produite ea cause

seconde par le silence et le repos du corps

principalement dans l'enfance; la locomo-
tion et l'effort de la parole ^ l'exercice de
la voix en seraient les moyens préventifs ,

ou encore le remède ; s'ils sont appliqués à
temps , bien entendu avec les conditions

naturelles fortifiantes de l'alimentation

choisie , de l'influence du grand air, du
soleil. Ilien dans ce que nous avons pu nous
procurer de renseignements sur l'homme
ou sur les animaux, selon qu'ils sont libres

ou renfermés ; retenus pour nos besoins

domestiques , ne nous a montré d'excep-

tion évidente à cette règle, et tout semble
la confirmer.

THERAPEUTIQUE.

De l'acide gaUique dans la niénorrhagie.

M. le professeur Simpson a fait con-

naître à la société niédico - chirurgicale

d'Èdimdourg, les résultats satisfaisants

qu'il a obtenus de l'emploi de l'acide gal-

lique dans quelques cas de ménorrliagie.

Voici à ce sujet ce que nous lisons dans le

London and Edimhurgh monthly journal :

Comme tous les astringents dirigés con-

tre la ménorrhagie , l'acide gallique a

échoué dans quelques circonstances; mais

il en est d'autres aussi dans lesquelles le

succès de cette médication a été d'autant

plus remarquable, que la maladie avait

une date plus ancienne, et se présentait

avec des caractères plus alarmants. M.Sim-
pson a administré l'acide gallique dans

l'intervalle des pertes , comme pendant

celles-ci, à la dose de dix à vingt grains

par jour sous forme de pillules. Il a été

conduit à se servir de ce médicameiit, par
l'observation d'un cas de ménorrhagie re-

belle qui ne céda qu'à l'emploi du styp-

tiqae de Ruspini, dont l'acide gallique est

le principal élément. M. Simpson s'est

demandé si les astringents généralement

usités dans la pratique, ne doivent pas plu-

tôt leurs propriétés antihémorrhagiques à

la présence de cet acide, qu'au tannin

qu'ils contiennent, ou si ce tannin n'était

pas changé en acide gallique par le seul

fait de son ingestion dans l'économie. Qaoi
qu'il en soit , il l'a dés lors administré

seul, et indépendamment des qualités su-

périeures qu'il lui a trouvées comme hé-

mostatique, M. Simpson a constaté, en

outre, que l'acide gallique jouissait de l'a-

vantage de ne pas déterminer la consti-

pation.

Ajoutons que le docteur Maclagan dit

avoir administré sans succès l'acide gal-

lique dans un cas où il lui fut permis de

constater les effets diurétiques de ce médi-
cament.

HYGIENE.

M. Darcet vient de publier, dans les

annales d'hygiène publique, un travail

sur les distances qu'il est utile de main-
tenir entre les fabi'iques insalubres et les

habitations qui les entourent. Partant de

ce point, que chaque vent ne se charge

des émanations d'une fabrique insaltibre

qu'en passant sur elle, et ne nuit au voi-

sinage que du côté de la fabrique opposé

à celui d'où il vient, M. Darcet en a conclu

que l'on ne peut déterminer à priori la

distance à laquelle une fabrique insalubre

I
doit être établie des habitations environ-
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nantes, que ccix dépend exclusivement de

chaque localilé et surtout des vents qui

y régnent. Au moyen d'un relevé des ob-

ser\ ations inéléorologiques faites à l'Obser-

vatoire de Paris, pendant les huit deruièrei

années, il a eu la moyenne des joLU's pen-

dant lesquels chaque venta souillé. Ce qui

lui a donné par e^icinple, pour le sud-ouest

41 jours . pour le nord nord-ouest , treize.

Ce sont ces nombres qui doivent servir de

régtilateur pour fixer la distance entre la

fabrique et les habitations. Mais comme la

sphère de la nuisance ne commence qu'au-

delà de ! a fabrique et lorsque le vent est passé

dessus, il est évident, que le plus ou moins
de distance ne doit pas s'entendre du côté

d'où souille le veut, mais bien du côté qui

lui est opposé. Ainsi, dans l'exemple précité,

le sud-ouest étant le vent qui a régné le

plus longtemps ( Il jours par aii), c'est vers

le nord-est que la distance de la fabrique

aux maisons devra être la pUis grande ; le

nord-nord-ouest, au contraire, étant celui

qui a soufflé le moins (13 jours par an),

c'est vers le sud- sud-est que cette distante

devra être la plus courte.

La communication de M. Darcetes2 très

importante et doit être d'un très grand se-

cours aux administrations communales,
aux conseils de salubrité et aux arcliitectes-

voyers. C'i'tait nn devoir pour nous de la

leur faire connaître, et quelque rapide que
soit cette analyse, nous croyons qu'elle

peut être iitile à nos lecteurs.

BOTANIQUE.

Histoire ir.onoi^rapkiqae . chimique, commer-
ciale et agricole de la vanille.

De la vanille. — La vanille [vanilla) est

une plante mouocot) lédone qui appartient

à la famille des orchidées : corolle à 5 péta-

les ouverte ; un sixième presque en capa-
chon, sans éperon ; une anthère terminale,

operculée, supportée par le pistil ; ie pollen
distribué en paquets granuleux ; un ovaire
inférieur, le gyranojlôme élargi en un stig-

mate concave ; une capsule charnue bi-
valve , en forme de silique ; les semences
nues.

Yanili.e aromatique : vanilla aromalica,

SwAvii. Epidrendrwn vanilla, Linné. — Cette
plante a des liges sarmenleuses, qui grim-
pent et s'attachent [)ar des vrilles aux ar-
bres qu'elles rencontrent : elles sont \ertes,

cylindriques, noueuses, de la gi'osseur du
doigt, remplies d'un suc visqueux. Les ra-
cines sont rampantes, très longues, tendres,

succulentes , d'un roux pâle ; les feuilles

- sessiles, alternes, distantes, ovales-oblon-
gues, aiguës, lisses, molles, un peu épais-
ses, longues de 9 ou 10 pouces sur environ
o de large, traversées par des nervures
longitudinales ; les vrilles simples

,
plus

courtes que les ftuilles. Les fleurs sont dis-

posées, vers le sommet des liges, en grap-
pes axillaires, pédonculées, de la longueur
des feuilles 5 la corolle grande, fort belle,

blanche en dedans, d'un jaune verdâtre en
dehors

,
composée de 5 pétales presque

égaux, très ouv erte, ondulée à leurs bords,
souvent roule's vers leur extrémité

; ce
sixième plus court, très blanc, roulé en cor-
net. Le fruit est une capsule pulpeuse, char-
nue, de la grosseur du petit doigt, presque
cylindrique, un peu arquée, souvrant en
deux valves remplies d'un grand nombre
de petites semences noires et nues. On en
distingue plusieurs variétés. Cette plante
croît dans les lieux humides et ombragés,
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sur le bord des sources et des ruisseaux

,

dans presque toutes les contrées chaudes
de l'Amérique-Méridionale.

Le fruit de cette pl.inte, si connu sous le

nom de vanille, est remarquable jiar une
odeur balsamique très suave et jiar une sa-

veur chaude, piquante, fort agréable. On
en retire une huile volatile très odorante et

de l'acide benzo'ique. L'eau et l'alcool pa-

raissent se charger également de ses prin-

cipes actifs On distingue trois sortes de va-
nille dans le commerce : la premièi e nom-
mée poinponn ou bo^'a par les Espagnols,
offre des gousses plus grosses que les au-

tres, comme rentlées, et d'une odeur très

forte ; la seconde beaucoup plus estimée
,

est désignée sous le nom de vanille de leij

ou légitime. Ses gousses sont minces; son

odeur très suave ; elle doit être d'un ronge
brun foncé, ni trop noire, ni trop rousse,

ni trop gluante, ni trop desséchée j il faut

que ses siliques paraissent pleines, tt qu'un
paquet de 50 pèse plus de 5 onces; celle qui

en pèse 8, est la sob/e l/uena (l'excelleiite).

L'odeur en doit être pénétrante et agréa-

ble. Quand on ouvre une de ces siliques,

bien conditionnée et fraîche, on la trouve

l'emplie d'une liqueiu" noire, huileuse et bal-

samique, où nagent une infinité de petits

grains noirs, presque imperceptibles, et il

en sort une odeur si vive, que, respirée trop

longtemps, elle assoupit et cause une sorte

d'ivresse; enfin la troisième espèce de va-

nille est la vanille hâtarde, la moins esti-

mée de toutes. Il paraît que ces trois sortes

de vanille ne sont que de simples variétés

du même fruit, dépendant du terroir, de la

culture, de l'expo'^ition, de son degré de ma-
turité, et peut-être aussi des préparations

qu'on lui fait subir.

Voici la prépar3ti!>n que les habitants de
la Guyane font subir à la vanille, avant de
la répandre dans le commerce.

Lorsqu'on a réuni une douzaine de va-
nilles et plus, on les enfile en manière de

chapelets à la partie postérieure , le plus

près possible du pédoncule ; on fait bouil-

lir de l'eau dans un vase, et lorsqu'elle est

bouillante on y trempe les vanilles pour les

blanchir : ce qui s'opère dans un instant.

Cela fait l'on tend et l'on attache par les

deux boL'ts opposés, les fils ou sont enfilées

les vanilles^ de manière qu'elles se trouvent

suspendues à un air libre, oii le soleil frappe

pendant quelques heures du jour. Le len-

demain, avec la barbe d'une plume ou avec

les doigts , on enduit les vanilles d'huile
,

pour qu'elles se dessèchent avec lenteur,

atin qu'elles ne se raccourcissent pas , et

qu'elles se conservent toujours molles. On
les entoure d'un fd de coton imbibé d'huile,

pour empêcher la séparation de leurs val-

ves. Tandis qu'elles sont suspendues pour
être desséchées, il en découle par l'extré-

mité supérieure, qui est renversée, une su-

rabondance de liqueur visqueuse; on presse

légèrement ces siliques pour faciliter l'é-

coulement de la liqueur. Quand elles ont

perdu toute leur viscosité, elles se défor-

ment, deviennent brunes, ridées, molles, à

demi-sèches et diminuent au-delà des trois

quarts de leur grosseur. Dans cet état, on
les passe dans les mains ointes d'huile, et on
les met dans un pot vernissé, atin de les con-

server fraîchement. Il est bon de les visiter

de temps en tem})s et de prendre garde à ce

qu'elles ne soient pas trop enduites d'huile;

ce qui altérerait leur odeur sua*'e (1).

(1) On pourrait rendre l'hiiiln incorruptible en y
faisant digérer des gousses pilées do vanille, ou en y
ver.aiU quelques goulies d'huile esseutielie de va-
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En Amérique et particulièrement sous la

zone torride, la vanille est fort aisée à cul-

tiver; mais elle est entièrement négligée.

Les habitants se contenteiit de ramasser les

fruits qu'ils trouvent .-ur les pieds incultes.

La vanille indique elle-même sa culture.

En se conformant à toutes ses habitudes,

l'on se procurerait, sans aucun doute, en
peu de temps une plantation considérable

de vanille et des récoltes surabondantes à la

consommation qui s'en fait en Europe.
Ces vanilles ne se trouvent que sur les ri-

ves des .criques et dans les lieux cii-eonvoi-

sins, sujets à êire submergés par les gran-
des marées. Au bord de ces criques et dans
les lieux circonvoisins viennent aboutir les

forêts de haute futaie, et souvent des man.
glicrs et des palétuviers , arbres que l'o»

quitte à mesure que l'on s'éloigne des bords
de la mer, en rriontant les rivières. On voit

donc que cette plante aime à être arros^
parles eaux salées ou saumâtres, puisquë! '

ce n'est que dans les lieux inhabités, incul-

tes, couverts de grands arbres, I oujours hu-

mides et souvent inondés qu'on trouve la va-

nille : on ne doit donc la cheix her que dans

de pareils lieux ; elle fleurit au mois de mai.
On récolte ses fruits vers la lin du mois de

septembre. Cette opération duie jusqu'à la

fin de décembre. Les lieux où creùt la va-
nille ne sonf pas les seuls où elle puisse être

cultivée. Tous les habitants de Cayenne et

de la Guyane, qui ont des criques dans leurs

terrains, peuvent plant, rdes vanilles, quoi-

qu'ds ne soient pas submergés par les ma-
rées. Comme les terres sont basses et sablon-

neuses, les eaux des criques fdtrent au tra-

vers, et en creusant tout au plus 1 pied, on
trouve l'eau saunaâtre. De pareilles terres

conviennent à la végétation de la vanille :

elles sont presque partout abandonnées par
les habitants et couvertes d'arbres.

La vanille, à cause de la suavité de son
odeur est presque exclusivement réservée

aux usages économicpies ; mais son emploi
peut avoir beanconn d'inconvénients chez
les jeunes gens, chez les sujets secs, ardents

:

et très irritables. Il serait également nuisi-

ble aux personnes disposées aux inflamma-
tions, aux hémorrhagies, ou tourmentées
par des maladies de la (. eau et autres irri-

tations habituelles. Comme condiment la

vanille peut être utile aux pei sonnes fai-

bles, qui mènent une vie sédentaire, dotiS

les fonctions digestives sont lant^uissantes^

Sous ce rapport on l'associe avec avantage
aux crèmes, aux gàteaux; etc., comme très

propre à favoriser la digestion. Les limo-
nadiers s'en servent pour aromatiser le

punch , les glaces , les s;)rbets ! Les conli-

seurs en préparent plusieurs liqueurs de ta-

bles, des conserves, des bonbons. Mais la va-

nille est surtout d'un grand usage dans le

chocolat, auquel elle donne une odeur et

une saveur des plus agréables , en même
temps qu elle le rend plus facile à être di-

géré par le.s estomacs faibles et d'une sea-

sibilité obtuse.

Comme médicament, il est certain que
la vanille exerce une action puissante sur
l'économie animale, et justitie les titres de
ionique, stimulante, stomaclvque^ ccphaU~
que, etc., qu'on lui a donnés. L'inqiressioii

vive et forte qu'elle détermine sur le sys-

tème nerveux par son arôme fragrant, et

sur l'estomac se transmet rapidement à toiis

nos organes, dont elle active plus ou moins
les fonctions. Ainsi lorsque le corps estdans

iiille. L'iiuile passée dans un tamis de soie et jen-

ferniée dans des vases exacienient bouchés ue seiait

jamais eir.plovée qu'en petites quantités à la fois.
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1 état d'atonie et de relâchement, la va-

lle peut faciliter la digestion, augmenter

transpiration cutanée, la sécrétion de l'u-

ne, solliciter l'éconlement des règles, ex-

ter des désirs ve'nériens
,
provoquer les

bntractions de l'utérus , résultats de son

^;tion tonique.

ZOOLOGIE.

Index ornitlioîogitjue
;
par ILesson.

(suite.)

2® Tribu : Herse, Ijcsson, Gray. —
38 : hiruluh iahilica, Lath; Vieill., Ency.,

'
. 526 ; It taïtensis , Lesson ,

zool., Coq., t.

1

, p. 648. Hab. . O-Taïti.
— 3' Tribu : Setirundo, Lesson. —

89 : liirundo filicauda, Lath., pl. 1 13j h.

lifera, Stephem, xiii
,
79; h. filicauda ^

.'rankl., proceed., 1830, p. 115, et 1839,

.155; Sykes, proc, 1832, 83; hriificcps,

iiichst. , cat., n" 598. Hab. : l'Àssam et le

(ukhun (Inde), et l'Abyssinie (Temben).
4» Tribu : Cotile

,
Boyé (1822); Biblis

,

,esson (18i}7): bec petit, tarses nu.c, queue
ourcliue de la longueur des ailes. — 490 :

iiritndo riparia, L. ; Wilson ,
pl. 38 , f. 4;

olile riparia , Boie'
;
enl., 543 , f. 2 ; Pen -

=iant
, p. 332 ;

Swainson, N. z.,p. 333;

>Tuttal! , 1, 607
;
Bonap., sj

, p 75. Hab.:

Cosmopolite , les Etats-Unis
,
l'Egypte, la

iN"iibie, = 491 : li rundo ntùla. Vieillot,

iBncy.
, p. 530. Hab. : le Brésil. — 492 :

•lirundo paludicola, Vieill., Ency., p. 523;

Levaill., Af., pl. 246, f. 2. Hab. : le Cap ,

'Abyssinie. — 493: hirundo lorquaia,

Gm.; enl., 723, f. 1 ;
Levaill., pl. 245,

'. 1. Vieill. Ency., p. 521. Hab. : TAbys-

lîinie, le cap de Bonne-Espérance. — 494;
hirundo pristop!era^'Ku\>\iei\.'i'^. \oy., pl.

Î9, f. 2. Hab. : S^men (Abyssinie). — 495:

wfkirundo crythroceplial i
,

Lath., Vieill.,

Ency., 530, Hab. : l'Inde. — 496 : hirundo

indien, Lath. 11, 56; Vieill., Ency., 530.

|Hab. : 1 Inde. — 497 : Itirundo leucosoma,

Swainson
,
We.^t., Af. 2, p. 74. Hab. : le

Se'négal. — 498 : hirundo fla^ngastra
,

V^ieillot, Ency., p. 531
;
Azara, n° 306

;

D'Orbig., syn., p. 69, n" 4; h. jugnlaris^

Wied, it., p. 345; Temm., pl. 161 , f. 2,
h, hortcnsis, Freiress ; Liclist. , cat. 592.
Hab. : le Bre'siî, Corrientes. — 499 : hi-

rundo fiicatû, Temm., pl. 161 , f. 1 ; hiron-
delle à ventre jaune, d'Azara ; h. mélam-
pyga, Lichst,, cat. n° 593. Hab. le Brésil.

— 500 : hirundonigra, Brisson
,

pl. 46, f.

3; Vieill. Ency., p. 521. Hab. l'Amérique
•méridionale. — 501 : hirundo cimrea,
Lath.

;
Vieillot, Ency., p. 521. Brisson , t.--

'2, n» 6, p- 498. Hab.: le Pérou. — 502 :

hirundo macidata
,
Vieill., Ency., p. 519;

enl,, 546, f. 1. Hab. : Cayenne. — 503:
hirundo dominicensis

,
Gm.; enl., 545, f. 1

;

A. albiçeniris
,
Vieill-, Ency., p. 530. Hab.:

,les Antilles, l'Amériq. sept. — .504: hi-

rundo leucoplera , Gm., enl,, 546, f. 2,
D'Orbig., p. 69, n" 6

;
Vieill., Ency,,

p. 531. Hab. : Moxos, Bolivie. — 505 : /ii-

rundo nielanogasier,S\v-,'^ivàs of Mexio,
n" 5. Hab. : Table land et real del monte
(Mexico). — 506 : hirundo ruficollis-,

Vieillot, Ency., p. 525. Hab. : le Brésil. —
507: hirundo robini, Less., tr.

, p, 270,
Hab, : l'île de la Trinité. — 508 : hirundo

j

nigricans
,
Vieill-, Ency., 525, Hab. : Ti-

I

mor. — 509 : hirundo concolor
,
Sykes,

proceed., 1831, 83. Hab. : le Dukhun
(Inde). — 509^/5. hirundo leucosterosus,

Gould, proc, 1840, p. 172. Hab. : la Nou-
velle-Hollande. — 510 : hirundo aoonalas-

7i0

hensis
,
Lath,, n° 15

,
Vieill.j, Ency. , 516,

Hab. : l'Océanie. -— 51 1 : hirundo francicc,

Gm.; h. /rancire, yieiW., Ency., 521 . Hab.:

l'île de France ou Maurice. — 5^2: hi-

rundo borbonica , Gm.; Vieill., Ency., 52/|;

enl,, 544, f, 2 ; h. virescens^ Vieill., Ency.,
520. Hab : l'île de Bourbon.

5<= Tribu : Procne , Boié (1826), Tarses

alongcs nus, bec fort, queue médiocre, de

la longueur des ailci
,
plumage noir avec

du blanc parfois ou coloré par masse. —
513: /lirundo purpurea, L.; Gm., enl.,

722; SAvainsou, N. z
, p. 335; piocne

purpurea, Boié; Lichst, cat., n° 587 à 590;
//. vcrsicolor, Vieill., Ency., p. 522 ; enl.

,

545, f. 2; /(. violacea
,
Gm.; /;, domesùca,

Vieill,, Ency., 527 ;
Azara, n° 30O; Ic-

melle : h. chalybca, Gm.; Vieill., Ency.,

523; D'Orbign,, syn
, p, 68, n" 1; Wilson,

pl. 39, f. 1 et 2 ; Pennant, 333; Sabine,

p. 678; CI), Bonap,, syn,, p, 7i;Nuttal,
1, 598; Audubon, pl. 22, t. 1

, p. 115;
Cuba, p. 94; A. ccenilea versicolor, Vieill,,

Am.sept., pl 26 et 27. Hab. : la Patago-
nie, la Plala, la Bolivie; le Brésil; la

Guyane , les Antilles , la Caroline , les

Etats-Unis. — 514: hirundo peruviana
,

Brisson , 2 , n" 7, p. 498, Vieill.
,
Éncy.,

p. 526. Hab. : le Pérou. — 515: hbundo
concolor, procne concolor. Gould, proceed.,

1837, p. 22. Hab. : les îles Gallapagos. —
516: hirundo modeiia., Néboux, rev., zool.,

1840, 291; procne modeslus, Gould, proc.

,

1837
, 22. Hab. : San-Carlos (île Gallapa-

gos). — 517 : hirundo brcvicaudata , Mac-
Cieil., proc, 1839, 156. Hab, : Assam
(Iode), — biS : hirundo crislata, Shaw

;

Vieill., Ency., 525; Levaillant ,
Af., pl.

247. — Hab. : le cap de B. -Espérance. —
519: hirundo monlana, L.; Lath.; Vieill.,

Ency., p. 516; /j. rupestris
,
Scopoli, L. ;

enl. ,"723; Levaill., Af,, pl. 266, f. 1. Hab.:
l'Egypte , la Nubie, ie cap de B. Espérance.
— 520 : hirundo cyanoleuca, Vieiil., Ency.,

521, Azara, n° 303; D'Orbig., syn., p. 68,
11" 3; h. minuta, Wied., Temm., pl. 209,
f. 1; h. melanopyga, Lichst-, cat., 593,
Hab. : Brésil, Plata (Buenos- Ayres)

,

Maxos
, Bolivie. — 521 : hirundo /asciata,

Gm- ; Lath.; enl,, 724, f. 2. Vieil!., Ency.,
.523; Swains., zool., illust., 4" liv. Hab. :

Guyane. — 522 : hirundo nielanoleuca ,

Wièd, it., 2, 150; Temm., pl. 209, f. 2.
Hab. : le Brésil. — 523 : hirundo thalas-
sinus, Sw., birds of Mex., n° 6. Hab. :

Table-land, real del monte (Mexico). —
524 : hirundo xanikorcn.sis

,
Quoy et Gaim.,

Ast. , pl. 12, f. 3. Hab. ; l'île de Vani-
koro.

— 109^ Genre: Chelidon, Boié (1822).
Tarses velus, pouce versatile; du blanc
dans le plumage, queue échancrée. — hi-

rundo urbica, L.
;
Vieill., Ency., p. 507

;

enl., 542, f. 2. — Hab, : l'Europe, l'E-

gypte, la Nubie. — 526: hirundo ludovi-
cinna, Cuv.; h. cfl;jc/z/ie?is/s, Vieill., Ency

.,

p. 528; enl,, 725, f. 1
;
Catesby, pl. 51

;

/). Vieillot, Ency., 521 . Hab. : la

Louisiane, la Guyane, les Antilies. —
527 : hirundo caj enncnsis

-, Gm.; enl,, 725,
f, 2; h. bicolor, Vieill., Am.,pl. 31

;
Ency.,

p. 520; Bonap,, syn., p. 74; hirundo vi-

ridis, Wilson, pl. 38, f, 3; Nutt., 1, 605;
Audubon

, texte 1
, 166; chelidon viridis,

Boié, Swainson
, N. z., p. 328. Hab. New-

York, l'Amérique septentrionale. — 528:
hirujido frontatis , Gould ^ -proc.

, 1837, p.
22. Hab. : Montevideo. — 529 : hirundo
patagoiiica, D'Orbig., syn., p. 69, n» 7.

Hab. : la Patagonie. — 530 : hirundo an-
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decola, D'Orbig., syn., p, 69, n« 8. Hab.

la Pax (Bolivie).

SCIENCES appliquées:.

ARTS CniMIQUKS.

Procédé américain de débourrage
,
dépilage

et gonflement des peaux à froid et sans

fermentation.

On a depuis longtemps signalé les graves

inconvénients qui résultent pour les peaux
des animaux qu'on de.'itine à la fabrication

des cuirs par le tannage, du débourrage
à la chaux ou à i'échaulfe , da gonflement

par la fermentalion , lus acides, et géné-
ralement de la plupart des moyens qui ont

été proposés ou enrployes jusqu'à présent

pour'le travail préliminaire de ces substan-

ces avant de les combiner avec le tannin.

Nous ne les rappellerons pas ici, et nous
n'insisterons pas non plus sur l'extrême in-

salubrité de tous ces moyens qui compro-
mettent la santé publique , surtout dans les

villes populeuses où s'exercent la plupart

du temps les différentes opérations qui

constituent l'art du tanneur, mais nous
croyons devoir faire connaître en peu de
mots un procédé^ américain de débourrage

et gonflement des peaux qui mérite quelque
attention, puisqu'il nous paraît exempt des

reproches qu'on adresse à 1 ancienne ma-
nière de procéder.

Dans le procédé américain, on fait usa-

ge
,
d'après l auteur auquel nous emprun-

tons ces détails, d'un appareil qui consiste

en une sorte de cave ou cellier destiné à
recevoir les peaux , et qui

,
pour être plus

commode, doit présenter une longueur de
4 mètres sur autant de hauteur et 3 mètres

de largeur. Les murs de cette cave peuvent
être construits en pierre, ou bien on peut
l'établir au moyen d'un bâti en charpentes
sur lesquelles on cloue des planches. On.

ménage an chemin ou couloir d environ 2
mètres delongueur pour y parvenir, qu'on
ferme avec une porte à chaque ex.tréniité»

Celle qui donne accès au dehors étant à
doubles parois remplies de tannée à l'inté-

rieur afin d'empêcher l'air tec extérieur

de pénétrer dans la cave. Un ventiduc

carré construit en planches de 28 à 30
centimètres de largeur, s'étend à partir

du centre du plancher de la cave jusqu'à

15 à 20 mètres au delà, et est placé à 1

mètre 20 au moins au-dessous de la surface

du terrain. Cet appareil sei t en même
temps de conduit de décharge pour rece-

voir les eaux d'égouttage de la cave , et

pour amener l'air froid chargé de vapeur
destiné à prendre la place de celui qui se

trouve raréfié, ei par coDséquent à entre-

tenir un courant constant par le ventila-

teur placé au sommet.
La crête du toit est de niveau avec la

sui face du terrain. Sur cette crête s'éten-

dent sur toute la longueur deux rangs de
planches posées de champ , et distantes

entre elles de 5 centimètres. L'espace qui

les sépare reste ouvert, mais on recouvre
tout le reste du toit avec de la terre sur une
épaisseur de 1 mètre. Cette couverture en
terre posée sur la cave et sur la rigole d'é-

gouttage, sert à maintenir une basse tem-
pérature dans les peaux, de façon qu'elles

puissent être débourrée sans s'échauffer et

sans fermentation. On amène en même
ten»ps de l'eau de source ou de puits par

le moyen de tuyaux ou de gouttières qui

rampent le long de la corniche des parois

verticales, afin que ce liquide , coulant en
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petite quantité , forme s ur les murs une nappe
humide , ou tombe en pluie en donnant

naissance ;\ des vapeurs qui saturent l'at-

mosphère de la ca\o. La tempéralure de

l'eau de source ou de puits est généralemnt

de 10 centigrades. Or, l'eau s'évaporant à

toutes les températures , il est é\ iJent que
si on en fait alUuer une quantité toujours

constante, cette évaporation absorbant une
assez grande quantité de chaleur, il sera

possible de maintenir une tenijiérature

uniforme dans la cave.

Pour suspendre les peaux dans celte

cave, on place trois barres dans la longueur,

à égales distances, près du toit , armées de
crochets de fer, distants entre eux de 5 à 6

centimètres. On trempe ces peaux comme
à l'ordinaire pour les assouplir, puis on les

suspend parla tète en les tenant parfaite-

ment ouvertes. Au bout de quelques jours,

lorsque le poil commence à s'en détacher

sur les parties supérieures, on les suspend
par l'antre extrémité jusqu'à ce que tout le

poil puisse en être aisément enlevé. Les
peaux ne doivent pas être rompues jusqu'à

ce qu'elles soient enlevées de la cave et prê-

tes à être débourrées. Dans une bonne
cave, où le thermomètre s'élève de 7° à
'12'' centigrades, température qu'il ne
doit jamais dépasser, et où il y a une libre

circulation d'air humide, les peaux exigent

ordinairement pour leur déboui'rage de six

à douze jours. Quand la température s'a-

baisse au-dessous de 1°, il faut clore en
partie le ventilateur, et lorsqu'elle s'élève

au delà de 12, il faut introduire de l'air

froid ou une plus grande quantité d'eau de

puits froide qu'on fait couler par les gout-
tières ou autrement.

Si ce procédé est exécuté convenablement
et avec soin, les peaux seront reçues par
les tanneurs, des mains du débourreur,
exemptes de toute matière étrangère , et

conservant presque toute leur gélatine avec
les matières fibreuses et albumineuses qui
entrent dans leur constitution. L'action des

agents dont on se sert dans ce procédé
,

paraît se borner à la surface du grain de la

peau , et en gonfier la portion extérieure,

ramollir les racines des poils et rendre par
conséquent l'extraclion de ceux-ci très

facile.

Quelques personnes , sans avoir fait un
examensuffîsammentapprofonditde ce pro-

cédé , ont déclaré que ce n'était autre
chose qu'une sorte de fermentation ou une
putréfaction, et , en conse'quence , ne l'ont

considéré que comme ne difféi'ant pas
d'une manière sensible de celui précédem-
ment employé, dans lequel on était exposé

à des chances de danger si imminentes.
L'auteur de l'article ne partage nullement
cet avis , et assure même qu'après des ex-
périences fort étendues et des rechei'ches

multipliées , il a été amené à cette conclu-

sion : que l'effet produit par le procédé du
débourrage sans 1 échauffe est du à l'action

ramoLlissante de la vapeur, et cjue c'est un
simple cas d'absorption et de gonflement
des tissus de la peau et de la racine des
poils-

Diverses circonstances, ajoute-t-il , sem-
blent d'ailleurs fortifier cette manière d'en-

visager la qucition ; et voici , à cet égard
,

celle qui lui paraît la plus concluante.

Nous croyons, dit-il
,
que c'est une opi-

nion assez généralement admise parmis les

chimistes, que la fermentation putride,

ou celle qu'on nomme pourriture , est

toujours accompagné de la formalioa d'am-
moniaque

,
or, comme il est à peu près
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impossible de signaler la pi'ésencc de ce

corps , soit par l'odorat , soit au moyen
des réactifs dans l'atmosphère de la cave
où l'on procède, ainsi qu'il a été dit , au
débourrage des peaux , nous sommes donc
autorisés à en conclure qu'il ne s'y forme
pas, et que par conséquent il ne s'y déve-
loppe pas de fermentation putride.

L'action de la vapeur paraît , comme il

a été dit, se borner à la surface de la peau
;

c'est un fait qui paraît démontré par l'ac-

croissement du jioids de celle-ci quand elle

a été préparée par ce procédé comparati-
vement à celui où on la passe en chaux

;

par conséquent il y a bénéfice sur le poids

du cuir; car, tandis que parla méthode
ancienne , on considère comme un gain

considérable dans l'ancien traitement par
la chaux, une augmentation de 30 à 40 p.
100 sur le poids primitif de la peau sèche

,

maintenant, par le procédé .sans échauffe ,

le gain s'élève de 50 à 70 pour 100, et

même souvent à 80. Ce qui montre incon-
testablement que les portions les plus dou-
ces ou molles de la peau

,
qui étaient pré-

cédemment perdues , sont actuellement
conservées à son intérieur par ce mode de
débourrage.

Ce résultat serait difficile à atteindre si

le procédé consistait uniquement en une
putréfaction, attendu que, dans ce cas,
une portion très notable de ia substance
même delà peau serait enlevée, ou du
moins serait mise dans une condition pro-
pre à être attaquée par les dissolvants aux-
quels on ia soumet. D'ailleurs, tous les

chiaiistes américains qui ont déjà eu l'oc-

casion d'examiner Ce procéda avec quel-
que attention, ont déciai'é qu'il consistait,

à leurs yeux , en un simple cas d'absorp-
tion et de macération.

Les avantages que présente ce procédé
doivent, dit l'auteur en terminant

,
frap-

per l'esprit de tous les praticiens que n'a-
veugle pas la routine et qui en même îerajîs

connaissent l'action des substances dont ils

font usage dans leur art. Quant au tan-
neur qui s'imagine que toute la gélatine

doit être enlevée aux peaux pour les con-
vertir en cuir de bonne qualité , cette mé-
thode doit certainement paraître erronée

,

mais il ne saurait en être de même pour
toute personne qui a des connaissances dans
cette partie.

On a continué le traitement des peaux
par cette méthode, partout où elle a déjà
été essayée, et c'est là , suivant l'auteur, la

démonstration la plus évidente de son uti-

lité, et qu'elle réalise en pratique tout ce
qu'on en attendait. On s'en sert actuelle-

ment presque uniquement dans les grandes
tanneries des états de New - York , du
Maine , de New-tlampschire , et sur une
échelle toul aussi étendue dans la Pensjl-
vanie septenti^ionale.

AGRICULTURE.

CuUure d'arbres forestiers.

C'est en octobre que l'on commence à

préparer la terre pour les semis et planta-
tions qui doivent se fixire au printemps, ou
que l'on donne le dernier labour aux terres

qui doivent en recevoir plusieurs. On la-

boure soit à la bêche, soit à la charrue,
les terrains destinés aux sem.is, afin que la

terre s'ameublisse par l'cfiet des gelées et

qu'elle ait un temps suffisant pour se re-
prendre ou se lasser avant la semaillo. On
ouvre les trous deslinés aux transplanta-

tions, et l'on a soin de séparer en troij

parties la terre que l'on en lire; d'abori
les gazons qui formaient la surface, ensuitj

la terre végétale placée immédiatement ail

dessous, et enfin la terre du fond. Au moi
ment de la transplantation , on rcmueri
avec la bêche la terre au fond du trou
afin que les racines de l'arbre reposentsui
la terre meuble. On couvrira ensuite ctlIeS'

ci de la terre végétale douce, tirée précé^

dcmment du trou, en la tassant moiléré
ment; on placera les gazons sur cettol

dernière, et enfin on mettra à la surface lal

terre tirée du fond du trou. Ces préeau
tions devrontétre prises dans la transplan-

tation de toutes les espèces d'arbres frui-

tiers ou forestiers, au printemps comme
l'automne. Les trous doivent être piopo
tionnés aux dimensions des racines des]

arbres qu'il doivent recevoir, de manièr(

qu'on ne soit forcé d'en supprimer que le

moins possible. L'économie seule doit eniJ

pêcher de faire les trous trop grands; car
plus le trou sera grand, plus l'arbre pros-,

pérera. Cependant si le trou est très pro
fond, on doit l'emplir eu partie de terre

douce, avanf d'y placer l'arbre, car celui-

ci ne prospérera pas et pourra même périr'

si les racines sont enterrées ir ^p profondé-i

ment, surtout dans les sols

raides.

l'gileux et hu-

Paille et foin hachés.

L'usage de hacher la paille que l'on fait

consommer aux bestiaux est très général
da is quelques pays; peut-être en a-t-on

porté trop loin les avantages, cependant il

en présente de réels dans quelques circon-

stances. Il est certain que la paille des cé-

réales
,
quoique peu nutritive par elle-

même, est un aliment fort sain pour tous

les bestiaux et qu'ils la mangent volontiers

dans une certaine proportion, sans qu'ii
soit nécessaire de la faire hacher : aussi

lorsque les chevaux de trait sont nourris,

par exemple, avec du foin, de la paille et

de l'avoine, je ne pense pas qu'il soit avan-
tageux de les forcer à manger une plus

grande quantité de paille, en ia leur pi'é-

sentant hachie; mais il n'en est pas de

même si, on place d'avoine, on veut leur

faire consommer des grains beaucoup plus

nutritifs, tels que des féveroUes, de 1 orge,

du seigle, etc. : dans ce cas, après avoir

fait concasser ces grains, il est très avan-
tageux de les mêler à la paille hachée. Il

est très probable que la principale cause

pour laquelle l'avoine est une nourriture

si convenable aux chevaux et que, sous un
volume donné, elle ne contient pas une
trop grande quantité de principes nutri-

tifs, ce qui la met en rapport avec les fa-

cultés digesiiv es de ces animaux ; on ne

peutj sans inconvénient, leur donner des

grains qui, sous un volume égal, con-

tiennent une bien plus grande quantité de

parties nutritives ; mais ces inconvénients

disparaissent si l'on mêle ces grains con-

cassés à une substance qui , comme la

paille hachée, en augmente beaucoup le

volume sans y apporter une grande quan-
tité de principes nutritifs. Dans ce cas, il

est bon d'humecter le mélange; sans cela,

les chevaux, en souilant dans la man-
geoire, séparent souvent Li paille hachée,

qui est beaucoup plus légère, et mangent
presque le grain pur.

La 1 a lie hachée présente aussi de grands

avantages lorsqu'on l'associe à des aliments

très aqueux par eux-mêmes, tels que les

résidus de la distillation des pommes de
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re ou des grains, de même que des ra-

.es très aqueuses. On peut, pai ce moyen,
jnienter sans inconvénient la quantité

ces substances, que l'on fait consom-
r aux bestiaux.

Dans plusieurs cantons, on hache aussi

oin que l'on fait consommer aux bes-

ax, soit pour le mélanger à de la paille

;hée, qu'on leur fait ainsi manger en
is grande quantité, soit pour en pré-

rer des espèces de soupes, destinées prin-

alement aux vaches laitières ou aux
ufs à l'engrais. C'est ainsi qu'en Flandre
rès avoir fait détremper dans l'eau des

irteaux d'huile ou de la farine de cè-

les, deféveroles, etc., on y ajoute du foin

î.j
ché, et l'on présente le tout aux vaches

I as la forme d'une soupe chaude. Il y a de

jj
.'tes raisons de croire qu'on augmente la

1 :uité nutritive des aliments en lesdonnant

il
lis cette forme. Dombasle.

i

I
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SCIENCES HISTORIQUES.

I ARCHÉOLOGÎE.
mhhleaii des onze mille çierges à F'andœu-
m-vre {Aube). Ch. Grouet.

La légende de Ste. -Ursule et des onze

mille vierges, si fameuse dans toute l'Eu-

ipe au moyen-âge, rencontra plus tard

lelques incrédules. Suivant ces esprits

jieptiques on a glissé dans le martyrologe
nom de Ste.-Ursule et d'une vierge ap-

îlée Undecimillia ; de ce nom propre on
fait sur le champ undecim rnillia { onze

' ille.) D'autres critiques ont rétabli ainsi le

issage réfuté en doute : « Sie.-JJrsule et

I M. V. » ce qui signifie en abrégé :

te. -Ursule et onze martyres vierges. De
ilte façon les onze mille vierges marlyres
: trouveraient réduites à ojize, chiffre dé-

fort honnête,même dans ces temps recu-
iis. ("Voyez la dissertation de l'abbé

i'hiers,curé de Vibra ve, tome II , page

A Cologne on vous montre encore au-
urd'hui la Chambre d'or des onze mille
erges

, et , dans le cloître des Ursulines,
^ voit leurs ossements.

Écoutons ce que nous disent les auteurs
a Foyage litLcndre de deux bénédictins :

« L'abbaye des Machabées, à Cologne,
est située dans le lieu même oii l'on a
fait mourir Ste. -Ursule et ses compa-
gnes. C'est j)ourquoi elle est en possession
de ce grand trésor qui sert d'ornement
et de tapisserie à l'église , car leurs os-
sements y sont rangés depuis le haut jus-

qu'en bas. D

L'abbaye royale dé N.-D. de Soissons se

alitait aussi de posséder quelques reliques

es onze mille vierges, notamment le corps
e l'une d'elles appelée Ste. Pinose.

(
Voyez

[istoire de N.-D. de Soissons, par don
rermain, 1675, in- 4.)

Comme on le comprend facilement,
otre intention n'est pas de discuter sur ce
ijet, ni de raviver la polémique théolo-
ale actuellement assoupie. Nous n'agite-
)ns pas la question de savoir le plus ou
loins de vraisemblance de la légende des
nze mille vierges; comme on ne peut nier
u'elle soit simple et attachante comme un
ieux fabliau , nous voulons faire connaî-
'e à nos lecteurs un beau tableau sur bois
e l'église de Vandceuvre

,
peint au xvi'^

ècle et qui traduit fort naïvement cette
juchante histoire.

Sur le premier plan on voit les vierges
ssemblées pour chanter les louanges du

Très-Haut. Leur costume est simple et 1

sans trop d'anachronismes ; les figures

sont belles et expriment bien l'enthousias-

me qui devait les animer. Au bas , on lit

cette inscription qu'on aurait dû laisser

faire au célèbre poète Nicolas Bourbon ,

né à Vandceuvre en 1503, et mort à Condé

(
Maine-et-Loire) , vers 1550.

Les onze mille vierges se asscjîblèrent

Pour exalter l'honeiir de la foy de N. Seigneur

Doat saiiicle Vrsvle estoit la principalle.

Sur le second plan
,
qui est en quelque

sorte comme le second acte d'un mystère

gothique, les bouiTeaux, vêtus de rouge

et armés du large sabre désigné à cette

époque en Italie sous le nom de mannaïa,
remplissent leur cruelle fonctiou. Déjà

plusieurs jeunes filles ont été moissonnées

et on aperçoit leurs têtes séparées du
tronc. D'autres jeunes chrétiennes atten-

dent avec résicnation leur sort fatal : on

les distingue confusément sur le tillac des

vaisseaux barbares. Dans l'azur du ciel se

détachent plusieurs jeunes martyres au re-

gard pudique. Elles n'ont d'autre voile que
leurs longs cheveux blonds et sont suppor-

tées en l'air par la main des anges. L'artiste

a voulu figurer par là, suivant la symbo-
lique de cette époque, les âmes des vierges

portées eu Paradis par les anges.

Gomme on le voit, celte composition bi-

zarre et d'une exécution fine et soignée,

mérite d'être remarquée, quoiqu'elle soit

fort peu connue.
Ce n'est pas encore tout. Dans les lointains

du dernier plan et sur un ciel d'outremer

foncé, comme les peintres du moyen-âge
les affectionnaient tant, se dessine une en-
ceinte fortifiée avec des tours à clochetons;

aux crénaux, on voit de petites têtes diver-

sement coiffées dont les yeux tournés vers

la mer, expriment tout l'intérêt que les

spectateurs prennent au dr.^me sanglant

qui s'opère en leur présence. Ces specta-

teurs oisifs ce sont les bourgeois idolâtres,

et les tours à crénaux représentent Colo-
gne sur le Khin.

Voici la seconde légende qui se lit au bas

en caractères gothiques :

Elles arrivées à Cologne sur le Rin furent mar-
lyrées pour la foy de Dieu el leurs âmes portées par

les anges en paradis.

Le tableau que nous venons de décrire

se voit dans l'église du bourg, au-dessus
du banc d'oeuvre des marguilliers. Dans
l'intérêt de la conservation de cette page
pre'cieuse, nous désirons qu'elle soit placée

plus convenablement et à l'abri des doigts

profanes et destructeurs. On l'a déjà grat-
tée, par ignorance sans doute, en plusieurs

endroits avec un canif.

Nous avons dit en commençant que le

célèbre Nicolas Bourbon, l'une des gloi-

res de la Champagne littéraire , était né à

Vandœuvre. Ce poète, fils d'un riche maî-
tre de forges

,
prenait volontiers le nom

de Borbonius , conformément au goût
latin de l'e'poque oii il vivait.

Il se fit de bonne heure un nom dans les

lettres en publiant un petit poème latin

sur la métallurgie , intitulé : Ferraria ( de

la forge
) ,

qui fut réimprimé avec les Nu-

gœ (
bagatelles ).

On voit son portrait, crayonné de la

main d'Holbein , dans le recueil de John
Chamberlaine. Pouvant mener, grâce à sa

fortune , une existence indépendante , il

passa sa vie, dit M. Hippolyte Fortoul , à

faire de longs voyages et de petits vers pour
solliciter la faveur des grands personnages

de toutes les nations ; il flatta Erasme qui

lui écrivit comme à l'hérilicr de son œuvre
et presque de sa gloire ; il adula un jour si

bassement le cardinel Dubellay que ce

prrlat crut qu'il lui demandait l'aumône
;

il était lié avec Rabelais qu'il chargeait

familièrement de saluer le poète St.-Ge-

lais ; c'est à lui qu'on a fait dire qu'il pré-

férait les psaumes de Buchanan à l'évêché

de Paris. Il jouissait d'une telle estime que

la sœur de François I", la charmante Mar-
guerite , le pria de veiller à l'éducation de

Jeanne d'A.!bret , sa fille, qui
,
plus tard,

mit au monde Henri IV. Il publia, sous le

titre deA^wgœ (1), huit livres d'épigrammes

dont Joachim du Bellay, le neveu du car-

dinal , l'ami de Ronsard dit :

Paule tuum iiiscribi.t nugarmn nominc libruni

in loto libro nil inelius tituto.

Dans la savante dis.sertation sur la danse

des morts dessinée par Hans Holbein
,

M. Hippolyte Fortoul affirme que c'est

Nicolas Bourbon qui composa le texte

français des simulachres de la }nort^ gra-

vés vers 1 538, par H. Holbein.

Ch. Grol'ET.

GEOGRAPÎÎîE.

De l'île de Java et de ses revenus.

Le budget annuel des dépenses du gou-
vernement de Java s'élève à 8 millions de

florins, y compris les frais qu'on est obli-

gé de faire pour soutenir les établissements

de Sumatra et tons ceux de la Malaisie,

dont les reven\is ne suffisent pas à leur

entretien. Sont exceptés les Moluques et

Banca
,
qui ont besoin de subvention ; et

ces colonies ne donnent de boni que grâce

au monopole de l'éfam et des épiées qui

rapporte encore beaucoup. Les revenus se

composent des recettes de la douane , de

l'impôt de capitatioii , tribut appelé vul-

gairement o'roit de qame des Chinois , ré-

gie de l'opium, de i'arrack , et de toute

boisson fermentée fs briquée dans le pays.

Le fisc hollandais n'a laissé échapper au-
cim des moyens connus pour prélever des

impôts et augmenter ses recettes le plus

possible; mais la branche du revenu le

plus consi'lérable , et celle qui contribue à

rendre la balance des recettes et des dé-

pendes ti favorable au gouvernement est

celle qui tire sa source du nîonopole qu'il

s'est réservé dans l'achat de tous les pro-

duits de l'agriculture des terrains concé-

dés par lui. I! revend ses denrées aux
agents de la Société de commerce appelée

Handel-Maatscliappy
,
qui exerce à son

tour un monopole sur le commerce des

Indes hoîlanJaises. Cette Société a été créée

en 1819, sous le patronage du roi Frédé-
ric-Guillaume, qui, pour encourager les

capitalistes du royaume des Pays-Bas, à

concourir à sa formation, prit lui-même
pour 20,000,000 de florins d'actions , et

garantit à ses associés un intérêt de 4 1/8

pour 100
Depuis que le gouvernement hollandais

avait succédé à la Compagnie dans l'ad-

ministration de ses vastes possessions, en
prenant sa dette et ses charges, le com-
merce en avait été ouvert à tous les natio-

naux et aux étrangers , et on s'était boiné

(1) La 1" édition in-S", parut en 1533 chez

Vascosaii. Les édiiions de Lyon, 1 558, in-S", chez

Gryphe, et de Bàle , en 15-40, sont beaucoup plus

amples ; elles poitent le litre de Nurjarum , libri

oclo. On y trouve des détails fort précieux sur les

travaux des forgerons au seizième siècle.
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à réserver aii\ IlolkinJais divers avanta-
ges par les règlements de douane. Maigre
ce qu'avait d'Iionorable pour le gouverne-
ment liollandals cette concession aux ide'es

du temps, qui n'admet plus l'utililé des

compagnies souveraines, etdouéesd'un ca-

ractère exclusif, il n'avait pas tardé ;\ s'a-

percevoir que les avant?ges réseives au
jiavillon national étaient insuffisants, et

que les Anglais, grâce à la supériorité de

îeurs capitaux et de leur navigation, avaient

le marché des possessions néerlandaises

d'outre-mer, et y dominaient exclusive-

ment. C'est pour lutter contre eux qu'on

songea à former la Société du HanJel-Ma-
atschappy. Cette Société , dont le caractère

est purement commercial et subordonné,

jrosséde un capital de 97,000,000 de flo

rins. Elle n'a à Java qu'une simple facto-

rerie composée d'un piésident et de deux
membres. Elle ne peut y posséder de fer-

res à ei!e, car elle doit, peur ses opéra-

tions, dominer la culture de toutes les ter-

res. Astreinte à ne se servir que de bàti-

mens construits en Hollande et conduits

par des Hollandais , il ne lui est pas permis

d'en posséder en propre; car il faut que
le bénéflce de ses frets porte sur un grand
nombre de navires et d'individus; et,

pour que le bienfait de son action sé-

tende à toutes les parties delà monarchie

,

elle doit disposer en Europe des arrivages

et des départs de sa navigation, de manière

à ce qu'Amsterdam en ait 21/40, Rotter-

dam 15;-10, Dordrecht2/40, et Mildebourg

autant.

Les employe's du gouvernement livrent

à la factorerie les dtnrées qu'ils acquiè-

rent h Java; la Société se charge de les

transporter en Europe
,
moyennant un

fret convenu qui s'élevait, en "1839, à 28
centimes par kilogramme de café, et à

23 centimes par kilogramme de sucre.

Le gouvernement eût pu augmenter son

revenu en vendant les produits à Java

même, mais il n'eût pas rcîiipli son but,

qui était d'entretenu- la navigation hollan-

daise pour le transport de ces denrées, et di-

faii-e de la Hollande le grand marché eu

exigeant qu'e Us soient portées en Hollan -

de. C'est aujourd'hui le pavillon néerlan-

dais qui fait tous les transports des Indes à

la métro,^ole; avant, il en faisait à peine

îa moitié. Le but decette grande institution

a donc été , de ce côté, rempli. Pour en-
courager la construction des bâtiments,

on avait d'abord accordé des pûmes, qui,

au bout de peu de temps, sont devenues

inutiles. L'essor donné par elles est devenu
tel, qu'en 1839, après leur suppression, il

a été construit dans les chantiers de la

Hollande 123 bâtiments du port de 39,918

tonneaux, destinés à la navigation des In-

des; et la Société employait alors 150 grands

bâtiments du port de 116,000 tonneaux.

Depuis, le nombre n'a cessé de s'accroître.

La charte du Handel-Maatschappy ren-

ferme la stipulation expresse qu'elle doit se

servir, pour ses exploitations, des produits

du pays. Le rai Guillaume, en la faisant

insérer, voulait relever les fabriques natio-

nales, tâche bien difficile dans un pays

comme la Hollande. Il a rencontré , de ce

côté, beaucoup d'obstacles; cependant,

grâce anx engagements qu'il a fait prendre

à la Société avec des fabriques qui se sont

élevées sur la foi de ces commandes, à la

puissance de son crédit, aux tarifs de

douane et â la protection donnée par les

autorités politiques à ces fabriques, dans

l'espace de 20 ans, elles sont parvenues à
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arracher dans les Indes la fourniture de
Java à l'Angleterre. Ou en a la preuve par
les détails statistiques qui suivent. En
1821, les fabriques nationales envoyaient
à Java pour t330,000fr. de cotonnades , et

les fabriques anglaises pour 5,400,000 fr.

Eu 1839, les premières avaient fabriqué
pour Java pour 15,484,000 fr. de co-
tonnades, et l'industrie anglaise pour
6,850,000 francs.

Après cette disgression sur la Société de
commerce des Pays-Bas, je me trouve
amené à parler de ses revenus de l'île de
Java. Des personnes

,
que j'ai lieu de croire

bien informées , m'ont assuré qu'en 1838
cette colonie , fous frais d'administration
payés, a rapporté à la métropole un revenu
net de 23 millions de florins. Si le fait est
vi'ai, cette colonie surpai<;e toutes les au-
tres, même la ville de Cuba, puisque, sans
cesser de prospérer, elle couvre tous ses

frais d'administration tt donne encore un
profit à sa métropole. Elle fournit donc un
argument puissant aux. partisans des colo-

nies i)0ur combattre leurs adversaires,
qui

,
s'appuyant surtout, sur ce qu'en gé-

ne'ral on ne peut représenter dans la ba-
lance des revenus et des dépenses de ces
établissements, aucune recette directe, les

regardent comme onéreux pour leurs mé-
tropoles, oubliant de tenir compte des

avantage; qu'en retire le trésor par les re-

venus des douanes et le mouvement qu'ils

impriment au commerce maritime de la

métropole.

On conçoit qu'une colonie qui donne
d'aussi grands revenus au gouvernement
d'un petit pays comme la Hollande, et

contrijjue tant à sa prospérité , rende cette

nation défiante des étrangers, surtout de
ceux qui , comme les Anglais , envient tant

sa prospe'rité. Elle tient beaucoup à l'ha-

bile système de M. Yandenburcli , et éloi-

gne , autant que possible , les rapports des

étrauafers avec les habita us de l'intérieur,

pour n être point contrariée dans ses actes.

La Hollande regarde comme trompeuses
et subversement dirigées contre elles les

doctrines de la liberté du commerce, tant

prêebées par les publicistcs anglais. Si la

vérité de ces doctrines condamne, en tbéo-

rie, les actes du gouvernement hollandais,

et lui donne tort quant au fond, il n'en

faut pas moins reconnaître que ce n'est ni

dans l'intérêt de la Hollande, ni dans celui

du peuple javanais que sa rivale en coloni-

sation veut la faire revenir à un système

plus libe'ral. La pratique a déjà prouvé
que, si l'Indien n'était pas oblige' de travail-

ler pour acquitter son impôt , une grande
partie decette belle île serait encore incul-

te, et que , retombant dans la misère et

le servage, il rétrograderait vers la bar-

barie dont il est à peine sorti. On ne peut

nier que le régime actuel, tout fiscal et

oppressif qu'il est, n'ait amélioré sa condi-

tion matérielle. N'y eût-il que ce seul bien

de produit, la conquête hollandaise a été

avantageuse aux vaincus , et peut se justi-

fier jusqu'à un certain point. E. Dubouzet.

( Revue de l'Orient. )

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. F^LAYSSi:.

FAITS DIVERS.
Le 20 octobre comanl , un essai d'éclairage élec-

trique' par la pile de charbon de bunscu des aicliers

de M. Deleuil, aura lieu à sept heures du soir, sur

la place do la Concorde. Ce jour là les becs de gaz

ne seront pas allumés.

720
— Au moment de mettre sens presse nous rece-

vons la lettre suivante et nous nous eni|)i essons, se-

Ion le vœu que nous transmet le signataire de l'insé-

rer dans noire journal :

« Moir^ieiir le rédacteur,

» Je viens d'clre inloimé (|ue M. Augustin Sale»!

ron a déposé, il y peu de juins , ari dci)ailenieiU dei

la Seine, une demande afui d'oblcnii- uu brevtt d'iu»

venlion pour de nouveaux procédés de tannerie.

» Comme je connais M. Saleron depuis 1824,
qu'il est ve/ui souvent chez moi , sui loi.it depuis

deux années, il est bien possible que les procédés
pour lesquels il demande un brevet d'invention se

rapprochent considérablement de ceux dont je suis

inventeur., et dans celle supposition, comme je ne
voudrai pas priver la société des avan'aj;es luiireux,

je viens vous dire que lundi prochain je solliellerai

de M. Dumas, président de l'Académie des sciences,,

un tour de laveur pour la lecture du Mémoirii des-
criplif d'un travail dont il connaît les résultais de-'

puis plus de trois mois.

» Mais pour éviter loiit équivoque, j'ai l'iionneur

de vous iiit'ormer dès aujourd'hui que mon inven-

tion consiste en trois pratiques di. lincles : 1° L'im-
mersion direct des peaux daas un fort lait de chaux
pour les épiiler ou débourer ;

'•2" Leur immersion
dans de l'eau légèrement acidulée d'acide hydro-
chlorique pour les gonfler; 3" Le tannage de ces

peaux par un moyen pneumatique, c'est-à-dire

que lorsque Ir peau est montée sur une cuve en
cuivre (quelqu'eu suit la dimension), je mets du jus

de t. in sur ia partie épidermique et je fais le vide

dans la cuve, alors la dissolution du tanin passe à
travers la peau par l'action de la p'ession atmosphé-
rique, et de celle manière une peau de bœuf peut
éire tannée èn trois ou quatre jour avec une dé-
pense de 75 p. 0/0 moindre que par les procédés
ordinaires.

» Je pense. Monsieur le rédacteur, que la jus-

tice de ma réclamation, et l'iniérét social, vous dé-
termineront à donner immédiatement à ma lettre la

publicité que j'ai l'honneur de solliciter de votre

oLIigence.

)) J'ai l'honneur, Monsieur, d'être votre

très humble servileurj

GANNAL.

— Un agronome anglais , M. Johnson , vient de

se livrer à des calculs curieux sur la ([uantlté d'en-

grais liquides que les cgouls de Londres ve aenl cUa-

que jour en pure perte dans la Tamise ; il évalue

cette quantité à 230,000 hei tolilres, laquelle réduite,

en corps solide, au irentiénie, donnerait de quoi

fumer et ferliliser '28,000 liee!ares de terie stériles.

C'est la nourriture de 150,0; 0 personnes qui se

trouve ainsi gaspillée.

— Depuis l'invenlioii des aréoslals on a cher-

ché les moyens de les diriger. Les uns ont employé

un gouvernail et deux rames , les autres des voiles.

Tous les essais ont été inlVutlueux jusqu'ici et quel-

ques uns n'ont laissé après eux ([ue des souvenii-s

tragiques. M. Emile Gire, de Nîmes, vient d'ima-

giner un nimveau procédé. C'est p;ir le moyen de

l'air comprimé qu'il prétend pouvoir dirigi'r l'aréos-

lal d'Orient eu Occident , ei vice i^crsa Pour opé-

rer l'ascension ou à la descente, il a recours an gaz

condensé dans un réservoir placé au-dessous de la

nacelle et soutiré au moyen d une pompe. C'est

ainsi qu'en alourdissant le ballon ou en l'allégeanl il

croit pai venir à le faire descendre ou mouler à vo-

louié. L'invention de M. Gire est basé sur des faits

scientifiques, aujourd'hui incontestables, mais son

appareil est si compliqué et si lourd qu'il est à

craindre, qu'il ne puisse être essayé, qu'après de

grandes et nombreuses modifications.
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Séance du 4 6 octobre.

Les attaques que certains hommes sont

îîhargés (nous pourrions même dire plus)

d'adresser de temps en temps à M. Gannal,
se sont renouvelées il y a peu de jours. On
Ini a contesté la valeur de son liquide, on
a voulu en présenter un autre comme pré-
férable, et c'est sur l'acide arsénieux qu'on
s'est empressé de jeter les regards. Nous n'a-

vons jamais été la dupe de ces attaques, pré-

tendues scientifiques; nous avons toujours
fortement douté de la vcrité des faits an-
noncés par les adversaires de M. Gannal,
et nous avons toujours attendu la sanction

de l'expérience. Nous sommes heureux d'en-

registrer aujourd'hui un travail remarqua-
ble de M. Gannal, qui vient démontrer le

peu d'exactitude des faits relatifs à l'emploi

de l'acide arsénieux, et en même temps si-

gnaler un nouveau procédé de conservation
des objets d'histoire naturelle.

M. Gannal établit d'abord que toutes les

préparations destinées jusqu'ici à la con-
servation des animaux ne sout basées sur
aucun raisonnement scientifique, et le plus
souvent insuffisantes. Le camphre lui pa-
raît trop volatil ; le savon de Becœur ne
peut agir que par l'arsenic qu'il contient.

Or l'arsenic ne conserve pas ; donc le sa-

von de Becœur ne vaut pas mieux que le

camphre. Mais M. Gannal ne se contente
pas de dire que l'arsenic ne conserve pas,
il le prouve par des faits. Des cadavres fu-
rent injectés avec 5 litres d'eau saturée à
chaud d'acide arsénieux. Peu de jours après
l'injection, au moment où la dissécation a
commencé, il s'est dégagé des divers cada-
vres ainsi préparcs une si grande quantité
d'hydrogène arsénié qu'il fut impossible
d'en continuer la dissection. Les mêmes ex-

périences répétées sur des foslu.s ont con-
duit aux mêmes résultats. Il s'est dégagé
une grande quantité d'hydrogène arsénié',

après (juoi le foetus n'a offert qu'une forme
hidiHise. La matière animale était détruite.

Un jeune chien tut injecté par l'acide arsé-

nieux; au bout de quinze jours i'hydrc^èaê

arsénié commença à se dégager ;-=ee'drgà-

nient dura trois ans au bout desquels les

insectes s'emparèrent de l'animal et le ré-

duisirent presque à l'état de squelette. De
ces laits on est nécessairement forcé de con-
clure que l'arsenic peut préserver un ins

tant de la décomposition putride , mais
qu'il ne conserve pas d'une manière illi-

mitée.

Il fallait trouver un substance qui offrit

les conditions préservatrices qu'on suppo-
sait à l'acide arsénieux. M. Gannai est ar-

rivé à cet impo tant ré.-jultat, et nous al-

lons faire connaître les sujjstances qu'il em-
ploie. Il fait bouillir ensemble 1 kilogramme
de sulfate simple d'alumine, 100 grammes
dp noix vomiqueen poudre et 3 litres d'eau

jusqu'à ce que le tout ne forme plus qu'un
litre et demi de liquide. Quand ce mélange
est refroidi on tire à clair. Ce liquide sert

aux injections qui se fjî\t pour les oiseaux
par le larynx et pour tous les mammifères,
jusqu'aux rats par la carolide. Ceux plus

petits s'injectent par la base du cœur. Les
animaux dont on veut conserver la chair

alimentaire doivent être injectés avec une
dissolution de 2 kilogrammes de chlorure
d'aluminium dans 10 litres d'eau.

On jteut encore employer le résidu du li-

quide filtré. Dans trois cuillerées de ce ré-

sidu on délaie un jaune d'œuf, et cette pâte

préparée à l'instatit sert à enduire les par-

ties internes des peaux et surtout les par-

tics charnues.

Restait encore une question à résoudre
celle de la conservât on des plumes. M. Gan-
nal y est arrivé par trois procédés diffé-

rents. Il emploie ou de la noix vomique en

poudre, eu une teinture alcoolique prépa-

rée avec 100 grammes de poudre de noix

vomique macérée dans 1 litre d'alcool, ou
enfin une dissolution de 2 gramnies de stry-

chnine dans 1 litre d'alcool. A l'aide d'une

brosse on enduit la peau avec de la tein-

ture de noix vomique, ou, si l'oiseau po.Sîède

un plumage blanc, on se sert d'une disso-

lution de strychnine, enfin on peut encore
saupoudrer les plumes avec la poudre de
noix vomique.

A côté de la question scientifique, il est

bien permis maintenant de placer la ques-
tion industrielle. Tout le monde c innaît les

ravages et les pertes immenses qui arrivent
chaque année au commerce des pelleteries;

le procédé de M. Gannal vient indiquer le

moyen de mettre un ternie à toutes ces dé-

vastations des insectes. On ne saurait donc

accorder trop d'éloges à cet important tra-

vail d'un honmie cju'une vile calomnie pour-

suit sans cesse, et qui cependant a déjà donné
raille fois des preuves inconfesîables de son

talent d'observation et de ses ingénieuses

applications industi ielles.

M. Dufrénoy lit une note relative à la

découverte d'une mine de fer, soumise à

son oamen. Il résulte des analjses de
M. Dufrénoy, que lamine de fer, dcccii-

verte par RI. Lambert, dans la commune
du Val-du-Jol, près Plombiers, dans le

départe.tnent des Vosges, est une héma-
tite rouge (fer oligiste conciétionné) très

riche.

Si l'abondance de ce minerai corres-

pond à sa richesse, cette découverte serait

très intéressante pour l'avenir des forges

de cette partie de la France. Le minerai,

découvert par M. Lambert, pourrait éga-
lement être employé comme brunissoir

ou conitne sanguine.

M. Augustin Cauchy présente un Mé-
moire sur les raj porls entre les facioi'ielles

réciproques-, dont les bases varient propor-
tionnelhniiïit et sur la iransfunnalioii des
logarithmes de ces rapports en intégrales

définies.

Dans la dernière séance, on s'était em-
pressé d'annoncer que le suc g%^^^P*
possédait la propriété de dissouclK]^1esj^^^
culs vésicaux. C'était là un fai|{Wepî^tïi..^\

portant pour qu'on ne s'enfpî-^tsàl, pas'
d'en démontrer l'exactitude. l|>éj;Vrun d^s

rédacteurs du National, M. Dti^fiiont, avait

annoncé, la semaine dernière, q>\.ié les cal-

culs introduits dans l'estomac d*ti:ç~clLi(^^

et soumis ainsi directement à raclîSfT-dtr''

suc gastrique, n'y éprouvaient aucune al-

tération. Aujourd'hui, M. Leroy d'Etiolles

vient éclaircir la question en rappelant
c[ue!ques unes des expériences faites par
lui et par les physiologistes qui l'ont pié-
cédé. La question de pi'iorité est facilement

iésolue par le passage suivant d'un ou-
vrage d'un élève de Spallanzani, .Senuebier.

— Dans cet ouvrage intitulé : Expériences
sur la digestion de VJionime et des itiffé~

rentes espèces cVanimaux
,
par l'abbé Spal-

lanzatii, avec des considérations par Jean
Sennebier, Pari.'?, 1773, on lit les lignes

suivantes :

« Le suc gastrique est un liihoniripilque.

— M. l'abbé Spallanzani m'apprend qu'un
de ses élèves a découvert que le suc gas-

trique était llthontriptiriue, qu'il disselvait

le calcul hamain; je comprends foi t bien,

il ne dissout pas la pierre elle-même, mais
le ciment animal qui unit les petites pier-

res dont la réunion forme le calcul. J'a-

voue que l'usage de ce remède ne serait

pas facile, le suc gastrique de l'estomac ne
produit pas cet effet, puisque tant de gens
sont sujets à la pierre, et il ne peut le pro-

tluire, puisqu'il n'arrive pas dans les voies



«rinaircs ; de sorte qu'on ne pourrait, s'en

servir qu'en l'injectant dans l;i vessie; je

crois bien qu'elle n'en serait pas fatiguée,

parce que ce suc, étant très doux, ny cau-
serait aucune irritation ; mais ce remède
serait bien pénible.» Pag. en.

M. Leroy d'Etiolles a essayé de répéter
l'expérience de Spallanzani, Du suc gas-
trique obtenu par le procédé bien connu
tles éponges a paru produire sur les cal-

culs urinaires meins d'action que plusieurs
autres re'actil» abandonnés comme insuf-

fisants. M. Leroy d'Etiolles l'a injecté dans
des vessies de femelles d'animaux d'abord,
puis dans des vessies de calculeux, et l'a

trouvé inoffensif pour les organes. Mais
on pourrait dire qut^ le suc gastrique ob-
tenu de la sorte différait de celui que donne
le procédé de M. Blondlot, et que

,
par

conséquent, l'expérience ne prouvait pas
tout ce qu'elle devait prouver. Alors M. Le-
roy d'Etiolles s'est servi du suc gastrique
obtenu par le procédé de M. Blondot. L'ac-
tion de ce suc a été nulle sur les calculs

d'ace'tate de chaux à peu près nulle sur
l'acide urique, extrêmement faible sur les

phosphates triples de chaux d'ammo-
niaque et de magnésie, de même que sur
une concrétion d'urate de soude prove-
nant d'une articulation de goutteux.
M. Leroy d'Etiolles n'a obtenu des effets

dignes d'êtrenotés que sur les calcutsalter-
nanîs. La couche plus épaisse de mucus,
qui unit les deux espèces de concrétions, a
perdu sa cohésion et ses couches se sont
séparées

, mais par une cassure nette et

sans ramollissement des fragments.
Le suc gastrique ne trouble point l'urine

et n'en précipite pas les sels, il n'éclaircit
pas celle qui est trouble et muqueuse.
M. Leroy d'Etiolles a observé au micros-
cope son action sur l'urine, contenant en
abondance du phosphate-ammoniaco-ma-
gnésien. Aucun des cristaux n'avait été al-
téré après deux, heures de mélange. Ils

furent en un instant dissous par l'addition
d'une goutte d'acide acétique. De là,
M. Leroy d'Etiolles conclut que le suc
gastrique n'est pas un lithontriptique.

M. Ch. Fermond lit un travail sur la
manière dont les sons se produisent. Ces
recherches ont eu d'abord pour objet l'é-

tude du mouvement de l'air dans les

tuyaux ouverts et fermés. Pour arriver à
quelques résultats certains, il semblait né-
cessaire de faire des expériences qui pus-
sent autant que possible parler aux yeux.
M. Fermond chercha donc un moyen de
rendre les vibrations visibles et une vapeur
facile à distinguer de l'air, lui parut un
moyen propre à favoriser ses expériences.
Dans ce but, il s'est servi de fumée de ta-
bac. Citons quelques unes de ses expé-
riences : si l'on fait résonner une flûte
traversière en verre pleine de fume'e de ta-
bac, la colonne de fumée sort en décrivant
line spirale très régulière; si l'on fait ré-
sonner un tuyau d'orgue ou un flageolet
on verre plein de fumée, la colonne décrit
encore une spirale. Lorsque l'on fait re'-

sonner un tube fermé par un bout à la
manière d'une flûte de Pan, la coîonno de
fumée décrit encore une spirale ti'ès irrécru-

lière.Laforme cylindrique n'est pas essen-
tielle à la réussite de l'expérience.
En se rappelant, dans l'expérience de

Savart, le mouvement du lycopode sur les
plaques circulaires vibrantes, on reconnaît
facileaient un mouvement en spirale.

Si l'on examine le mouvement de l'eau
qui produit uuson lorsqu'elle s'écoule par
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une ouverture pratiquée au fond d'un bas-
sin à fand p'at, on A'oit aisément qu'il dé-
crit une spirale. Dans les corderies, lorque
l'on fait la ficelle , le mouvement de la

molette pour tordre les fils, fait décrire
une Spirale en môme temps qu'un son bien
caractérisé prend naissance.

Tons ces faits prouvent que !e mouve*-
ment en spirale dans la production des
sons, est pUis général qu'on n'aurait pu le

supposer. Ils firent penser à M. Fermond
que le mouvement en spirale était essen-
tiel tà la production des sons, et dans ce cas
il devait être possible de produire un son
toutes les fois que l'on forcerait l'air à se

mouvoir en spirale. C'est ce que l'expé-

rience démontre au moj'en d'un petit in-

strument nommé Helicop/io.ne. Il se com-
pose d'un tube en verre dont la longueur
est égale au moins à trois ou quatre fois

son diamètre, A l'une de ses ouvertures on
place xm bouchon dont les côtés sont creu-
sés de plusieurs hélices. En soufflant alors

par cette ouverture on produit un son d'au-
tant plus aigu que la force du vent est plus

considéraijle. Avec un peu d'attention on
ne tarde pas à s'apercevoir que le timbre
et la progression du son ont la plus grande
analogie avec la syrène de M. Cagniard de
Latour, laquelle en effet, imprime à l'air

qui la traverse un mouvement en spirale

ainsi qu'on s'en est assuré en la faisant tra-

verser par un courant de fan\ée.

Si l'on remplace le bouchon spiralé par
des bouchons accidentés par une foule de
sinuosités transversales ou longitudinales,

l'expériencii ne donne lieu à la production
d'aucun .son, bien que les accidents soient
multipliés autant que possible.

Il est facile de démontrer que l'acuité ou
la gravité d'un son dépend de trois causes
très différentes : 1° de la longueur de la

spirale; 2° du morivement delà spirale;
3° de l'étendue de la section de îa bande
spirale.

L'inlensilé du son paraît dépendre de la

quantité d'air qui entre dans la composi-
tion d'une spirale d'un mouvement donné,
car dans l'hélicophone, le caractère du son
augmente avec le nombre de rainures en
spirale que l'on fait au bouchon.

Lorsque l'on réfléchit^ dit en terminant
M . Fermond , à ce mouvement en spirale

que prend l'air qui pr-oduit un son , il me
semble difficile de ne pas penser que le

limaçon dans l'oreille doit jouer un des rô-
les les plus importants bien que jusqu'à

présent l'on n'ait pas pu lui assigner aucu-
ne fonction certaine. Il ne serait point im-
possible que son absence, son oblitération

ou un accident de forme fussent autant de
causes contraires à la perfection de l'o-

l'eille,

M. Fourneyron présente à l'Académie
un long travail intitulé : Expériences pour
déterminer la pression exercée par l'eau

en moiu'enie/it contre différentes surfaces

perpendiculaires et obliques immobiles et

entièrement plongées dans un courant re-

gardé comme indéfini ; loi qui semble ré-

sulter ds ces expériences. Nous publierons

incessamment ce travail.

M. Moreau de Jonnès lit un long tra-

vail intitulé : licponse à uiic réfutation de la

statistique des a.li('nés, par M. Parchappe.
Il paraît que les quiproquo existent à l'A-

cadémie comme partout ailleurs et M. Mo-
reau de Jonnès nous en a donné \m exem-
ple. Il s'agissait de prouver la prédomi-
nance des causes physiques sia* les causes

morales dans la production de la folie, et

'dit

Hoi

iiJr

J'c

ilic:

b, il

ifiitau
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M. Moreau de Jonnès a parle de classifi, (nite'

'

cations des aliénés. Agir ainsi n'est guèril

mathématique et s'accorde peu avec cett^

précision qui doit toujours exister dans'

travaux où les chiffres entrentcomme él

monts.
^

M. Paul Bernard , docteur en médecine

à Paris, fait connaître à l'Académie qu'il

vient de pratiquer avec succès Vecrtirpation

de la glande lacrymale dans im cas de lar-

moiement qui durait depuis dix années el

qui avait été soumis en vain à un nombrj

considéiable de moyens différents.

L'auteur de cette note croit que l'inno.

cuité de cette extirpation permettra de l'ap

pliquer efficacement au traitement de cet

taiues fistules lacrymales
,
réputées incifcft'f

rables, en l'ajoutant à l'oblitération dei
*

parois du sac par la méthode dite de iY<Jn^

noni, modifiée par M. Rognetta.

M. Dutroehet écrit à l'Académie poujj

répondre à une note de M. Bellani relatif

à la découverte de l'endosmose. M. Bellal*""

ni rapporte qu'en 1748 Nollet signala ui

fait d'endosmose et le publia dans les mé^ ^'"'î"

moires de l'Acade'mie pour cette année r*'''

Mais signaler un fait et l'expliquer son'

deux choses bien différentes, et c^est dan!;

l'explication que réside la véritable décou-:

verte : aussi, personne n'avait jusqu'alori

cherché à contester à M. Dutroehet
1;|

priorité de sa découverte. Elle lui rester;;

quoiqu'en dise M. Bellani, et malgré l'expé

rience de l'abbé Nollet à laquelle nou
pourrions ajouter celle faite en -1822 pa
M, Fischer de Breslaw.

Un mot , un dernier mot au docteur

Donné. Nous croyons, avec tout le monde:

que M. Donné ne prendraitpas rAcadémii!

pour juger ses différents avec M. Dien ei

qu'il porterait devant un autre tribunal un!

affaire qui sort tout-à-fait du domaine de il

science. Encore une fois , rous nous étion

trompés et c'est ce que nous a appris no(

lettre du docteur Donné, adressée à i'Aca'

demie pour la prier de renvoyer à la com
mission l'examen des faits si clairemeri/

énoncé par MM. Dien et Jalatte. Nou
souhaitons que cet examen soit favorable

M. Donné , mais nous devons dire qu

nous ne le pensons pas.

A propos de M. Donné , comment n

parlerions-nous pas de M. Libri. Les in

fortunes ne se donnent-elles pas la main

Déjà plus d'une fois réduit à confesser se

erreurs, souvent convaincu d'avoir soute^

nu de mauvaises causes , M Libri vient

se faire le champion du docteur Donné'

il le soutient indirectement , il approuv^

de la voix et du geste les éluculiration

lactoscopiques et les immenses découj

vertes de son client. Que M. Libri ait

bonnes intentions , nous n'en doutons pasi

mais tout le monde dira , comme nousi

qu'il pourrait être plus clair , moins dif

fus dans les explications. On pourrai'

croire qu'il se trouve dans une fausse po:

sition et qu'il n'est guère persuadé de l!

vérité de la cause qu'il soutient. Ne cora'

promettrait-il pas même le docteur Donri:

qui doit savoir qu'un ennemi vaut mieir

qu'un maladroit ami.

Si nous avions un conseil à donner

ceux qui font tant de bruit pour si peu d

chose, nous leur dirions de laisser de côt

une affaire qui ne leur promet pas gloir

et liouTieur. Le docteur Donné ne ferait-i

pas mieux de continuer ses Conseils au:

incres sur fart d'élever tes enfants , ou;

vrage qui peut faire suite à V Art d'èic.çt

les lapins et de s'en faire 3,000 francs à

Sjlil

hits

\m

m



te. Quant à M. Libri, qu'il réfléchisse
;

_ 'est pas au début de ses infortunes aca-

é Cliques et le temps n'est pas éloigné où

E is enregistrions encore quelques unes

ses luttes dont à est sorti

'lieux comme un renard qu'une pouk aurait pris.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHTMIE-OPTïQOE.

i te sur un travail de M. Boucliardat, re-

' atifaux alcalis végétaux
;
par M, Biot.

^rA. Bouchardat avait été conduit à en-

t prendre des recherches dans l'espoir

1 dé d'en tirer des caractères utiles pour

l applications pharmaceutiques et me'di-

( es , si les alcalis organiques se Irou-

1 ent au nombre des corps qui agissent

1 îléculairecnent sur la lumière polarisée.

econnut bientôt qu'en effet ils s'exer-

; it tous sur cette lumière des actions

I s marquées et très diversess soit pour

itensité , soit pour le sens
,

lesquelles

transportent dans leurs eombiîiai-

as avec les acides ou les alcalis inorga-

ques , en y présentant des variations

ractéristiques de leur union plus ou

oins intime avec ces substances, ainsi

le des modifications passagères ou duca-

es qu'elles leur font éprouTer.

Pour sentir l'importance théorique de

.'3 nouvelles observations, il faut se rap-

îler que, pendant longtemps, les substan-

s organiques où des propriétés de ce

nre ayaient été découvertes, étaient tou-

s d'une nature si peu stable, que les aci-

38 ou les alcalis minéraux avec lesquels

a essayait de les combiner leur impri-

taient des modifications permanentes , de

)rte qu'on ne les retirait plus de ces com-
irvaisons dans leur état primitif; et ainsi

on ne pouvait tirer aucun parti de ces

ait* pour étudier les conditions mécani-
ues des réactions chimiques dans leur cas

3 plus,simple, celui où elles s'opèrent sans

.écomposition mutuelle, ce qui était ponr-

ant une des applications théoriques les

ilus utiles qu0 ces nouvelles propriétés

noléculâires pussent faire espérer. Ce pas

|ut heureusement franchi
,
lorsqu'on re-

j»nnut que l'acide tartrique possédait des

i

propriétés pareilles. Car alors, pouvant
ître dissous dans l'eau ,

l'alcool, l'esprit de

joiï, soit à l'état d'isolement, soit en pré-

sence des alcalis minéraux ou d'autres aci-

iesj, sans en éprouver de de'coraposition,

on pouvait dans tous ces cas suivre, par
It'S changements passagers des propriéte's

optiques, le progrès successif des réactions

i^ui j'opéraient. Mais, par une exception

I

jusqu'à présent unique entre tous les corps
connus, l'acide tartrique porte dans ces

I

observations une propriété qui, en les

.rendant plus curieuses à étudier, les reud
j aussi plus diificiles et d'une application

.théorique moins simple. En effet , tandis

que toutes les autres substances douées du
pouvoir rotatoire impriment aux plans de
polarisation des divers rayons simples des

!;
dispersions presque identiques dans leurs

1 rapports, l'acide tartrique, observé à l'état

j
d'isolement dans les liquides inactifs , sé-

]

pare ces plans les uns des "autres suivant

I

des lois toutes différentes
,
lesquelles va-

I

rient encore avec la natare da dissolvant;

I

et, pour le même dissolvant , avec la pro-

j

portion relative de i'acide et la tempéra-
ture de la solution. Puis il perd tout à
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coup cette spécialité temporairement , dans
{

les combinaisons quelque peu énergiques
j

où on l'engage, pour la reprendre quand
on l'en a retiré, ou quand on a neutralisé

le corps qui agissait sur lui. Ces mutations

de l'acide tartrique devicnnet précieuses

sans doute pour montrer s'il est actuelie-

ment libre ou engagé dans une combinai-
son avec les substances, qui changent ain-

si momentanément son pouvoir. En profi-

tant de cette mobilité, on peut disposer,

pour ainsi dire k son gré, de ses affections
,

jusqu'à lui donner, dans un milieu d'une

nature identique, le pouvoir rotatoire vers

la droite sur une portion du spectre lumi-

neux , et vers la gauche pour les autres

rayons ; en variant les proportions du dis-

solvant, ainsi que la température de la so-

lution. Ces singuliers phénomènes ont four-

ni la matière de plusieurs mémoires, insé-

rés dans la collection de l'Académie , et

l'on s'est efforcé d'en déduire les nombreu-
ses conditions de mécanique chimique
qu'ils révèlent. Mais les nouvelles obser-

vations de M. Bouchardat sur les alcalis

végétaux, fourniront des épreuves d'une
étude bien plus facile, qui devront désor-

mais précéder celles- là pour la i-echerche

des conséquences théoriques. Car d'abord

tous ces corps suivent la loi de dispersion

générale, dans l'état d'isolement, ainsi que
dans les diver-ses combinaisons où on les

engage sous l'œil de l'expérimentateur, ce

qui simplifie l'étude comparative des ef-

fets qu'ils subissent; et, en outre, si quel-

ques-uns d'entre eux sont immédiatement
modifiés d'une manière permanenEe dans

i'acte même de ces combinaisons, il en est

plusieurs qui les subissent au moins iempo-
rairement, sans en être sensiblement alté-

rés
,
puisqu'ils reprennent leurs propriéi.és

primitives , et reproduisent les oiêmes dé-

viations primordiales, quand on en sépare,

à l'aide d'uue affinité plus paissante, le

corps qui les retenait. Ceci ofirira donc un
nouveau champ d'étude très étendu et

très fructueux aux physiciens ainsi qu'aux
chimistes, qui voudront éclairer les con-
sidérations complexes tirées de la chimie
des masses sensibles, par les caractères in-

dividuellement moléculaires que ces phé-
nomènes établiront.

Il ne me reste plus qu'à signaler que!»

ques-uns des faits généraux qui se dédui-

sent des tableaux dans lesquels M. Bou-
chardat a rassemblé les résultats de ses

expériences sur chacun des alcalis qu'il a
étudiés Les dissolvants ont été, selon le

besoin, l'eau, l'alcool ou i'éther.

i °. La morphine. Cet alcali, observé dans
ses solutions, soitâ l'état d'isolement, soit

en pi-ésence des acides ou des alcalis, exer-
ce toujours ia déviation vers la gauche.
Lorsqu'il se trouve en présence des acides,

il porte dans la combinaison son pouvoir
propre sensiblemeut inaltéré , et il en res-
sort dans sou état primitif quand on sature
l'acide ; c'est-à-dire que dans ces deux
cas le pouvoir calculé est égal pour la mê-
me masse de morphine isolée ou combinée.
Mais la présence combinée des alcalis en
excès altère ce même pouvoir d'une ma-
nière durable. Ces deux résultats sont con-
fomies à ceux que la chimie avait recon-
nus.

2°. La narcoiine. Cet alcali, observé dans
ses solutions à l'état d'isolement, exerce
une déviation à gauche très énergique. Si

l'on ajouté des acides à ces solutions, le

\ pouvoir passe à droite, et ne revient plus
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vers la gauche en saturant l'acide par
l'anmioniaque La narcotine a donc été

altérée en totalité ou en partie dans cette

réaction.

3". La strychnine. En solution isolée, elle

exerce un pouvoir très considérable vers

la gauche. L'addition des acides affaiblit

beaucoup ce pouvoir sans le changer de
sens. La saturation de l'acide par l'ammo-
niaque le ramène à son état primitif d'in-

tensité. Un excès d'ammoniaque n'y pro-
duit pas de changement ultérieur.

4°. La hi ucine. Dissoute seule dans l'al-

cool, elle eierce la déviation vers la gau-
che. L'addition de l'acide chlorhydrique
modifie instantanément ce pouvoir et l'af-

faiblit sans le changer de sensj si l'on sa-

ture l'acide par l'ammoniaque, le pouvoir
primitif reparaît. Une addition ultérieure

d'ammoniaque l'augmente.

5°. La cmclwnine. En solution isolée,

elle exerce vers la droite un pouvoir rota-

toire considérable. Par l'addition des aci-

des, ce pouvoir s'affaiblit en restant dans

le même sens. On peut soupçonner qu'il se

rétablit complètement quand l'acide est sa-

turé; mais l'excessive petitesse de la quan-
tité qui peut se maintenir ainsi isolée en
solution ne permet pas d'affirmer cette

idéntité de restitution avec entièi'e certi-

tude. *

6". La quinine. En solution isolée, de

même qu'en présence des acides, elle exer-

ce la déviation vers la gauche. Mais , sous

l'influence de ces corps, son pouvoir pro-

pre est notablement accru. 11 revient à son

état primitif quand on sature l'acide , et

une addition ultérieure d'aœmoniaque n'y

produit aucun changement.

M. Bouchardat a également éîudié le pi-

périn qui, par sa cornposit on, se rappro-

che des alcalis organiques, quoiqu'il s'en

distingue parce qu'il ne forme pas avec les

acides de sels définis. Il ne lui a trouvé

aucun pouvoir rotatoire. On n'en avait

trouvé non plus aucun à l'urée, qui offre

aussi des analogies a\'ec les alsalis végé-
taux.

Tous les effets ainsi observés par M, Bou-

chardat doivent s'entendre des réactions

instantanées. Il reste à étudier les modifi-

cations que le temps peut y introduire.

M. Bouchardat a observé que la tempé-
rature a une influence très marquée sur

le pouvoir rotatoire de la qr.inine en solu-

tion dans l'alcool à l'état d'isolement. Ua
résultat analogue avait déjà été signalé

pour l'acide tartrique ; mais le cens es6

inverse : Une élévation de tenipératiu-e

augmente le pouvoir rotatoire de i'acide

tartrique, au lieu que le pouvoir de la qui-

nine en est affaibli.

En offrant à la chimie ces nouveaux
faits, M, Bouchardat n'a pas omis de faire

remarquer qu'ils fourniront désormais des

caractères d'une application aussi sûre que
facile pour déterminer le degré de pureté

du sulfate de quinine, aujourd'hui si heu-
reusement employé en médecine. L'instru-

ment de polarisation établi à l'Hôlel-Dieu

pour étudier journellement les urines des

diabéti(jues, aura reçu ainsi du pharma-
cien en chef une nouvelle application u'ile,

qui justifiera 1 intérêt des médecins éclairés

qui en ont déterminé l'introduction dans
cet établissement.

I
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SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE AMMALE.

NotH^ellcs recherches sur la membrane ca

duquc^ par M. Lesauvage.

Hunter, en comparant la membrane
cada ]uc aux fausses membranes des sé-

reuses , ad cependant qu'on 5' remar-
quait trois ouvertures dont deux corres-

pondaient à l'onfiee des trempes, la troi-

sième à celui du col de l'utérus : il y avait

dans cet énonce' une apparente contradic-

tion qui dut frapper l'illustre savant , mais

que la rigoureuse obsersation lui fit sans

doute un devoir d'admettre.

En 1829, et dans un mémoire que je pu-

bliai depuis, et auquel j'emprunte la plu-

part des idées que je reproduis ici, je pus

reconnaî're que le feuillet uîe'rin de la ca-

duque était non-seulement p^ercé , mais

encore que la membrane s'enfonçait dans

la trompe sous la forme d'un tube par le-

quel il y avait une communication parfai-

tement libre de l'ovaire à l'intérieur de la

caduque. M. Coste a rencontré un cas par-

faitement semblable.

Voilà donc deux faits en opposition com-
plète avec la tliéôrie de l'involution de l'œuf

par dépression delà membrane. Ils ont été

constate's dans les circonstances les plus

heureuses.

Dans les deux cas , la caduque utérine

adhérait aux parois de l'utérus; on pou-
vait voir à son intérieur le large orifice

du tube qui se prolongeait dans la trompe
dilatée, et l'on doit croire que c'est d'après

des faits semblables que Hunter avait ad-
mis les perforations qu'il serait maintenant
assez difticile de nier.

Je ne rappellerai point en ce moment
les faits et les réflexions qui tendent à éta-

hlir également que la membrane caduqiie
n'est point continue au devant du col de
î'utérus.

Les réflexions que je viens d'exposer,
ainsi que quelques-unes de celles que ren-

ferme mon premier mémoire, m'autori-
sent, je pense, à en déduire les corollaires

suivants :

i". L'intumescence qu'éprouve l'uterus

après la fécondation est produite par l'exha-

lation, à son intérieur, d'un fluide plasti-

que
,
coagulable;

2°. La dilatation de cet organe est parta-
gée parles trompes, et le fluide de l'utérus

pénètre dans leur intérieur,
3°. C'est aux dépens du fluide exhalé , et

à son point de contact avec la surface de
l'ule'rus, que se forme la caduque utérine;

4°. Le fluide qui a péne'tre' dans les trom-
pes est soumis à la même action absor-
bante , et ii en résulte la formation d'un
tube membraneux

, continu à la caduque
,

et dont la cavité communique avec son in-

térieur;

5°. L'ovule, détaché de l'ovaire, parvient
dans l'utérus en traversant le tube mem-
hraneux de la trompe; il arrive ainsi à
l'intérieur même de la caduque utérine; et

l'absorption qu'il exerce à son tour sur le

fluide détermine à sa surface la formation
de la caduque ovarienne;

6". La présence dans la trompe du fluide

aux dépens duquel s'or{^anise le tube mem-
braneux

,
qui plus tard sera transformé en

un corps solide, est inconciliable avec
l'occlusion primitive de la caduque utérine
que l'on avait admise

,

7°. Tous les phénomènes qui suivent
l'arrivée de l'ovule dans l'utéras peuvent fa-
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cllemcnts'explîqucrpar la pénétration de ce

corps ;M'intérieur de la pstudo membrane.
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ORNITHOLOGIE.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Réponse de M. Lan^lois à la noie deM. Biot,

insérée dans notre n^ du 8 octobre.

Tout en reconnaissant avec M. Biot, que
les procédés chimiques dans l'analyse des

matières sucrées doivent être secondés des

moyens optiques, je pense toutefois que
l'exemple dont ce sas ant académicien s'est

servi pour démonlicr cette nécessité lient,

en ce qui me concerne, à une erreur dans
1 intorj)rétation du mot sucre incristallisa-

ble, employé' pu- moi dans une note insé-

rée dans les Annales de Chiinlcj tome vu.

Dans cette note
,
j'ai fait connaître que

lemiellatdu tilleul contenait, entre autres

principes, du sucre de raisin, de la manni-
teetdu sucre ineristailisable. Je désignais

sous le nom de sucre incristall Table , non
point, comme le croit M - Bio!,du sucre de
raisin liquide , mais bien du sucre de can-
ne, rendu ineristailisable par ime cause
tlont la nature restait inconnue. En effet,

ce sucre possédait les caractères chimiques
du sucre de canne, mais il était impossible

d'en obtenir des cristaux. Je ne fus donc
pas surpris d'apprendre que le sirop de

tilleul, soumis à Paris à l'examen optique,

avait offert une f>rte proportion de sucre

de canne
; je voyais même dans ce fait une

nouvelle preuve de l'exactitude de mes
recberches. Il paraît bien démontré au-
jourd'hui que, dans certaines circonstan-

ces , le sucre de canne , mêlé a d'autres

espèces de sucre, refu-e de cristalliser.

Les expériences de M. Biot sur les sèves

du bouleau et du sycomore tendent à lui

faire croire que , si le sucre de canne existe

dans le cambiiun du tilleul, la sève ascen-
dante de cet arbre n nR'rme probablement
du sucre autre que le sucre de canne , et

exerçant la déviation vers la gauche. J'i-

gnore si les épreuves optiques confirment

cette conjecture établie déjà sur plusieurs

faits, mais je sais que le sucre du cambium
et le sucre obtenu

,
par l'ébullition ààm

l'eau, déjeunes branches écorcées et préa-

lablement lavées, jouissent des mêmes pro-

priétés chimiques.

Quant aux résultats obtenus en analysant

la séve du noyer, les traveaux de M. Biot

semblent aussi les confirmer. I^e sucre

dans cette sève ayant manqué à di\'erses

époques de la vie annuelle , il pourrait en
être de même de l'acide carbonique. J'in-

siste sur ce point, parce que je pense pou-
voir affirmer 'ju'au moment où j'employais

les réactifs qui décelèrent l'existence de

l'acide caruonique , la sève n'avait doKué
aucun signe de fermentation (1).

(\) En écrivant fi noie insciée dans notre nu-

méro du N octobre, M. B!ol ne s'est nullement pro-

post> de faire une criliqiie pai iiculière du travail de

M. Langluis. Il a seuleiiisnl voulu en prendre occa-

sion pour monirer encore ur.e fois aux chimistes,

par ce nouvel exemple, que les analyses des liqui-

des contenus dans les diverses parties des végétaux

ne doivent plus aujourd'hui être effectuées par les

seuls procédés de décomposition de la chimie ordi

naire, qui déguisent leurs transf u'nialions naluridlcs,

cl même souvent ne font pas conuailie l'associalion

réelle de leurs clémcnls^ dans l'clal de vie; mais

que, piiis(]u'il existe des moyens directs pour dis-

tinguer plusieurs de ces éléments sans les altérer,

il faut
,
préalablement à toute déconipositiou chi-

mique
, constater aiiiii leur nature projire, el suivre

leur transport , ainsi que tes transformations qu'ils

épronvonl , dans les diverses parties du végétal. De

ce point de vue la réponse de M. Langlois n'iufu nio

aucune des assertions de M. Biot.

larges et arron- ''

'''

Coniplcmonl à l'histoire naturelle des oi-

sranx-mouclies; par M. Lesson, t.oni. 4

incdit.

(Troisième article.
)

(Pl. 9 et 10). — Le campyloptère roux,

canipyloplcriis rufus, Lessou, Rev. zool.,

18dU, p. 73, n° 13.

Chez les deux sexes, le bec est long, ro-

buste, incurvé, mesurant 11 lignes et 1/2. '

Les ailes sont aussi longues c^ue la queue,
étroites, brun pourpré. La queue est égale,

formée de rcetrices fortes,

dies à l iur sommet.
(Pl. 10). — Le devant de la tête est bru-n

roussâtre sale, mais à partir de l'occiput,

le p'umage prend les reflets de vert doré
cuivreux très luisant sur le cou, le dos, 1«

croupion, les épaules et les cou\ ertures su-

périeures de la queue. Une nuance chamois
fort vive colore toutes les parties inférieures

depuis le menton, les joues, les côtés et le

devant du cou jusqu'aux couvertures infé-

rieures de !a queue. Les tai ses sont jaunes,

à ongles noirs. Les deux pennes moyennes
des rectrices soni franchement verc cuivré.

Les deux qui les suivent immédiatement;!
sont roux vif à leur portion moyenne, puis

vert doré, puis barrées de noir et terminées^'

de roui canelle frais; les latérales sont de
ce même roux canelle avec une large barre
noir veloiirs, avant leur terminaison. Les
deux plus externes enfin, sont œillées de
noir à leur bord interne seulement, Les^

deux sexes ont 5 pouces de longueur.

(PI. 9). — Le mâle diffère de la femelle

par ses ailes plus larges, plus coudées, et

par les 3 baguettes des rémiges, très dila-

tées à leur (uilieu et sinuées sur les bords.

Les baguettes des ailes de la femelle sont

minces et grêles.

Cette curieuse espèce habite Guatimala:
M. Delattre m'a montré une variété qu'il a.

tuée à la Vera-Pax dans le Guatimala, qui

a le plutnage vert doré en dessus, roux cha-

mois vif en dessous, ayant la queue rouge

canelle marque'e d une large bande noire.

Son bec est noir, très robuste et les tarses

sont jaunes. Enfui ce qui la distingue sur-

tout est une tache blanc pur placée derrièrci

l'œil. Peut-être serait-ce une espèce. Cette

variété est mentionnée, Echo du mo7idesa~

n" 45, 1843, p. 1t)68

(Pl. 11). — Race : les an.us. Le colibri|

anaïs, irochilus anaïs, Lesson, Rev. zool

1838, p. 315, n» 12, et 1839, p. i9.

T. Rosiro tongo, incurvaio, nigro ; cor-

paie nii^ro sericto, aureo. Viridi niiniato

ab domine, anali et iectricihas inferioribi.

fuUginosis ; linea nigra, rufo, marginala

suh menic7n et colliparlem anteriorcm. Caudt

rotunda, lata, ra'gro viridi aurca, et jiennl

albido marginatis. Hab. Guyana.

Ce colibri a 3 pouces, 9 lignes de lon-

gueur totale, et son bec seul y entre poud

13 lignes. Ce bec est robuste, légèremeni

l'eeourbé, entièrement noir, et à mandi

bulc supérieure plus longue que l'infé

rieure. Les ailes brunes pourprées, sont rO'

bustes, assez larges et aussi longues que l

queue; celle-ci est large, arrondie en évatt

tail, composée de rectrices légèrement mu
cronci's à leur sommet.

^

Le plumage de ce colibri est un vert dorë

m
aille

assez sombre sur la tête, le dos, le crou

pion, les couvertures supérieures de la'

queue, le cou, le thorax et les flancs. Le bas.

ventre et les ouvertures inférieiu-es de la

queue sont franchement fuligineux. Un(

plaque noire règne longiliidinalement ai
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ant du cou et se trouve arrète'e dans le

par une bandelette roîisse. Les pennes

dales sont vert doré bruo en dessous,

richement brunes sur les côtés , et ter-

lées d'une sorte de liseré gris sale ou

nchàtre. Les tarses sont gris et les ongles

s t jaunes.

Jn individu que nous a communique'

1 Longaemare et un deu-xième que nous

|:onimimiqaé M. Débattre sont^ les seuls

( 3 nous ajons vus, ils provenaient de la

( yane.

Lia livrée sombre et de deuil de cet oiseau

î ;t identifiée avec la perte irréparable que

j
faite, lorsque je traçais sa description,

( ma fille Ânaïs , morte le 3 novembre
'. 38 à l'âge de 1 1 ans/lonnant les plus gran-

( ) espérances : elle était fille de Clémence

] mont et petite-fiUe du judicieux auteur

I l'ornitholcgie du Z)iC/ion7i(Sî/re des scien-

I r nalurelles. Puisse cet oiseau, au liigu-

"

2 plumage; éterniser ma douleur dans

forêts du Nouveau-Monde.
(Pl. 12 et 13). — Race : les pétasopîxo-

^. L'oiseau mouche de Delphine, omis-

a Delphiaœ, Lesson, illust., t. 2, 1832,

64 ; et Rev. zool., 1 839, n. 44. — Tro-

ilus cyonotus, Bourcier , Rev. zool

.

,
1 843,

101.

Cet oiseau moucVie que nous a com-
uniqué M. Longuemare, est curieux par

coloration noire du fond de son plu-

age.

(Pl. 1 2). — Adulte, il est long de 4 pou-

s 4 lignes, le bec entrant dans ces pro-

u'tions pour 8 lignes. Les ailes sont aussi

ngues que la queue, et celle-ci est large

rectiligne. Les tarses sont nus et noirs.

3 bec, droit et sans denteuu-es bien mar-
iées sur ses mandibules, est de la même
)uleur. Les ailes longues et étroites sont

•unes pourprées. Tout le dessus du corps

t brun fuligineux, mais cette teinte se

Liance de jaune ocretix sur le croupion,

a gorge a des écailles vert aiguë marine,

i uancées de bleu d'acier au menton et au
;
^bord inférieur. Deux, touffes de plumes
mples, brillantes de reflets d'un riche vio-

: !t métallisé, partent des oreilles et se di-

igent sur les côtés du cou. Un trait blanc
risâlre part de l'angle du bec et encadre le

lastron du gosier. Tout le dessous du corps
5t brun fuligineux, mais les flancs et les

ouvertures inférieures de la queue ss tei-

nent de rouge brun au sommet des plu-
aes. Les rectrices sont en dessous gris en-
umé luisant, marquées vers leur sommet
'une large barre noire, et leur pointe est
rise. En dessouj elles sont grises verdàtres
lisantes, également largement barrées de
run et terminées de gris clair.

(Pl. 13). — Jeune. Il a ses ailes aussi lon-
ues que la queue; recourbées, minces,
'un brun pourpré lustré. Le bec est noir,

ffilé, droit. Le devant du cou est couvert
e quelques écailles vertes, bordées sur les

ôtés et en dessous de quelqBes écailles
leues. Deux touffes azur assez larges s'é-
3 vent sur les côtés du cou. Le thorax, le

entre et les flancs sont gris brun avec quel-
ues plaques azur sur la ligne médiane. Les
lûmes du croupion et les couvertures su-
lériearessont de couleur de brique cerclées
enoir. Les rectrices déteinte verdàtrebleu
ont traversées par une large bande brune
l leur terminaison, qui est arrondie, estli-
erée de vert.

L'individu du jeune âge nous a été com-
auniqné par M. Bourcier de Lyon.
Cet oisean provient de Caracas dans la

•épubli(jue de Venezuela. M, Bo urcier l'a
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décrit, par erreur, comme nouveau en 1 843,

dans le même recueil oii il a été publié en

4839.
Race : les espadons, ensifera, Lesson. Bec

excessivement long ,
cylindrique

;
queue

fourchue; ailes robustes.

(Pl. 14 et 15). — Ois. m. espadon, or-

nismya ensifera, Boiss., Rev. zool., 1839,

p. 354 : trochilus derbianus, Fraser, pro-

ceed., 1840, p. 16.

T. Rostro recurvo-, quoa 1 longîtudinem,

corpus ciim capHe œquiparanie ; cauda ine-

diocri
,
paiilulwn furcata; colore viridi

,

corpore siibtus albido variegato ; guta ni-

grescmte.

long. lot. 8 unc.,rostri, 3 5^8; alœ 3 ; caudœ2 ii^.

— 7 ;
— 2 5/4; — 3 ; — 2.

Cet oiseau mouche par la longueur dé-

mesurée de son bec qui simule un long es-

padon, est une des espèces les plus curieu-

ses que l'on puisse signaler. Il vit à Santa

Fé-de-Bogota, et nul doute qu'il n'atteigne

sa nourriture dans les longues cloches des

fleurs des bignonia.

(Pl. 14). — Le mâle adulte a 20 centi-

mètres 5 millimètres de longueur totale, le

bec entrant
[
our 10 centimètres dans ces

dimensions. Ce bec est gigantesque, cylin-

drique ou légèrement comprimé sur les cô-

tés, légèrement infléchi vers en haut et dis-

proportionné avec ia taille de l'oiseau. Son
plumage est vert émeraude à reflets un peu
cuivrés. Sa gor^e est noirâtre ; les ailes sont

grandes, noirâtres à reflets verts et violets

sombres, atteignent aux deux tiers de la lon-

gueur de la queue. Celle-ci est fourchue,

d'un vert sombre. Le bec est noir : les pat-

tes sont jaunes à ongles noirs : elles sont

nues, et les ongles sont très longs, très cro-

chus.

(Pi. 15), — La femelle est longue de 7

pouces 1 ]i et le bec seul y entre pour 3 pou-
ces 4 lignes. Un vcrt brun peu luisant re-

couvre le crâne; un vert doré brillant re-

couvre toutes les parties supérieures. La
gorge et le devant du cou sont blanc avec
des larmes vert marron. Tout le dessous du
corps est émailié de gris blanc et de gout-
telettes vert doré, plus serrées et d'un vert

plus d emeraude sur les côtés du corps et

sur les flancs : les couvertures inférieures

de la queue sont vert doré. La queue est

peu fourchue, vert cuivré noir en dessus,

vert bronze en dessous. Les pennes externes

ont leur rebord extérieur gris.

Jeune mâle. Longueur du corps et de la

queue 1 1 centimètres ; du bec seul à partir

du front 9 centimètres. Plumage semblable
à celui de la

Le bec long, recourbé vers en haut, est

termibé en pointe aiguë, comprimé sur les

côté.s, carialiculé en dessous, et strié sur les

parois latérales.

Les ailes sont presque aussi longues que
la queue. Elles sont fortes, robustes, à ra-

chis épais et éiargi. La queue est profon-
dément fourchue. Les pennes alaires sont

brun pourpré , et celles de la queue bru-
nes.

Un vert doré brunâtre couvre la tête et

s'étend en vert cuivré sur le cou, le dos, le

croupion et les couvertures alaires, ainsi

que sur les tectrices supérieures de la queue.
Un plastron de plumes écailleuses d'un brun
roux frangé de gris couvre le devant de la

gorge. Le thorax, les flancs, le ventre sont
d'un vert doré uniforme.

Les tarses sont courts, jaunes, à ongles

noirs.

M. Boissonneau pensait que la femelle

avait le beo plus court quand tout porte à
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croire que c'est le jeune mâle. A cela près

leurs livrées sont parfaitement identiques.

R.-P. Lessow.

SCIENCES APPLIQUÉES,

ARTS 5ÎETALLURGIQUES.

Emploi de la tourbe dans la mctallargie du

frr. (Extrait d'un mémoire de IVI. A. De-

lesse, ingénieur des mines.)

M. Delesse
,
après avoir rappelé plusieurs

discussions auxquelles ont donné lieu quel-

ques tentatives pour l'emploi de ce com-
bustible, remarque qu'en Allemagne la

possibilité de fabriquer de la fonte de

bonne qualité , avec un mélange de char-

bon de bois et de tourbe ou de charbon de

tourbe, est assez reconnue pour que, dans

quelques localités de la Bohême et de la

B>iV ère qui possèdent de riches tourbières,

l'administration n'accorde de concession

de hauts-fourneaux qu'à la condition

d'employer une certaine proportion de

tourbe.

M. Delesse s'occupe d'abord des usines

de Ransko , en Bohême, appartenant au
prince de Dietrichsteiu et dirigées par

M. Varm ; ces usines renferment deux
h« uts-fournaux et deux cubilots alimen-

tés par un mélange de tourbe et de char-
bon de bois.

La carbonisatiou , que l'on avait d'a-

bord essayée , a été abandonnée ,
parce que

l'on a cru reconnaître qu'à Ransko le char-

bon obtenu
,
plus cher que la tourbe même,

n'est pas beaucoup plus avantageux. On a

également renoncé à dessécher la tourbe
dans les fours chauffés par les flammes
perdues des hauts-fourneaux

,
opération

assez dangereuse, et dontles résultats cora-

ensaient à peine les frais de manipulation.

Quant à la compression essayée en
France et dans le Wurlembcrg, l'expé-

rience a fait voir que ce travail est dispen-

dieux et difficile à exécuter, ^ cause de
l'élasticité de la tourbe ;

que
,

d'ailleurs,

beaucoup de combustible s'échappe arec
J'eau.

On s'est donc décidé à employer, à
Ransko, de la tourbe exploitée comme à
l'ordinaire, simplement desséchée à l'air

et conservée sous des Siangars pendant un
an au moins.

Cette tourbe est de deux espèces : l'une,

appelée specihorf, extraite des tourbières

où les eaux sont st^'gnantes , est compacte,
brûle lentement avec une flarnme longue
et blanche; l'autre, appelée fascrtorf, est

plus compressible et brûle tj-ès rapide-
ment, pour ainsi dire, comme de la paille.

On la tire des tourbières où les eaux sont
courantes et entraînent, par conséquent,
une partie de la matière combustible.
Le charbon appartient j)articulièrement

aux essences résineuses , surtout au sapin;
le prix en est plus que le triple de celui

d'un volume égal de tourbe.

Ce que le haut-fourneau présente de
plus remarquable, c'est un grand dia-
mètre au ventre, surtout au gueulard,
disposition com.raandée par le plus grand
Tolume de la tourbe nécessaire pour rem-
placer une quantité donnée de charbon de
bois. La hauteur du creuset , la largeur
aux tuyères, l'élévation des tuyères au-
dessus du fond sont les mêmes que dans
les fourneaux ordinaires au charbon de
bois. II y a un creuset-puisard qui permet
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d'avoir de la fonte pour le moulage, sans

arrêter la marche du fourneau, et la fonte

contenue dans cecreiiset, recouverte d'une
couche de fraisil, reste parfaitement li-

quide. Un appareil h air chaud, placé au
gueulard, est chauffé avec les (lamnies

perdues. La marche du haut-fourneau est

moins régulière qu'avec le charbon seul;

mais les tuyères restent claires, il n'y a

pas d'engorgement , et la tourbe est tou-

jours complètement brûlée; seulement les

laitiers sont plus noirs et plus pâteux. Les
campagnes durent envivron quatre-vingt-

dix semaines.

L'auteur pense toutefois que, si la car-
houisation était bien faite , il y aurait de
l'avantage à employer le charbon de
tourbe; il cite un haut-fourneau, situé

à Schiakeawerth
,
près de Carlsbad, où

l'on emploie ce combustible avec du char-
bon de bois et où l'on obtient des résultats

plus avantageux qu'à Ransko.
M. Deiesse passe ensuite à l'examen du

travail d'un des cubilots de cette dernière
usine. Ce cubilot

,
remarquable par ses

grandes diraeusions, resté en feu pendant
un mois; il est muni d'un creuset- puisard
et d'un appareil à chauffer l'air; on l'ali-

mente avec un méiar.ge de tourbe et de
charbon de bois.

L'expérience a fait voir que les fontes de
moulage obtenues par cesprocédés ne lais-

sent rien à désirer; et il en est de même
pour le fer que l'on fabrique dans plu-
sieurs foyers d'.iffinerie, situés à peu de
distance des hauts-fourneaux. Cependant
l'auteur fait observer qu'il pourrait en être
tout autrement , si l'on employait certai-
nes qualités de tourbe, chargées de sul-
fate ou de phosphate de chaux.

Il décrit ensaite les opérations de la

forge de Kcenigshronn (Wurtemberg) dans
laquelle on exécute , avec la tourbe seule-
ment, le mazéage et !a deuxième fusion de
la fonte, sou puddiage, le réchauffage des
massiaux et de la tôle, enfin toutes les opé-
rations qui se font avec îa houille dans
les forges à l'anglaise.

La tourbe, dont on compte trois sorte?,

est toujours desséchée à l'air sur le lieu
même de l'exploitation. Pour cela , les bri-

quettes enlevées dans la tourbière sont
disposées sur une aire et retournées de
temps en temps ; au bout de huit ou dix
jours , on les réunit en petits tas entre les-

quels l'air peut facilement circuler, et trois

semaines après, quand le temps n'a pas été
trop pluvieux , on peut les transporter à
l'usine pour les dessécher dans des appa-
reils particuliers qui diffèrent assez nota-
blciSicnt de ceux que l'on emploie géuéra-
îeruenl

.

La tourbe préparée dans ces appareils
sert ensuite à opérer la deuxième fusion de
la fonte pour moulages, ainsi qu'au ma-
zéage, au puddiage et aux autres opéra-
tions qui terminent la fabrication du fer et

de la tôla. [Journ, des usines-)

TÉLÉGRAPHES.

Sjslhne perfectionné de télégraphie élec-

trique; par M. CooKE.

M. Cooke a inventé et appliqué récem-
ment sur le chemin de fer anglais, Great
TVester 11 1 un nouveau plan pour suspen-
dre les fils conducteurs d'un télégraphe
électrique en plein air sur des poteaux éle-
vé^. Les avantages de cet appareil qui pa-
raît devoir remplacer tous les autres sont:
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1' une diminution dans les frais; 2" un iso-

lement plus parfait; 3° une réparation fa-

cile.

L'ancien plan consistait ;\ disposer des
fils de cuivre recouverts avec du coton et

soigiicusemont vernis dans un tube poii de
fer, avec des dispositions nombreuses pour
avoir accès dans le tube qui i enfermait ces

fils afin de pouvoir les examiner et les ré-
parer avec facilité. Le tube, après avoir
reçu un bon enduit de goudron, était en-
foui en terre ou fixé sur des pieux peu éle-

vés que recouvrait un rail en bois.

Les frais, dans les détails desquels nous
n'entrerons pas, étaient en Angleterre de
287 liv. 6 s. par mille anglais (4,500 fr. en-
viron par kilom.), auquel il fallait ajouter
10 pour cent pour les e'ventualilés, les bé-
néfices des entrepreneurs et les réparations.

Dans le plan actuellement proposé, un mille

ne coûte plus que 1Zi9 liv. 6 s. (2,860 fr.

environ par kilom.)

La manière nouvelle d'établir des télé-

graphes électriques consiste à fixer solide-

ment en terre à 500 ou 600 mètres les uns
des autres de forts poteaux en charpente,
de 5 à 6 mètres de hauteur sur un éqaar-
rissage par le bas de 0 m. 15 sur 0 m. 17,
qu'on monte sur de fortes semelles et qu'on
arc-boute convenablement. Sur la tête de ces

poteaux de tirage on dispose des amarres
pour attacher les fils conducteurs, et en
aussi grand nombre que ceux-ci; enfin,

entre chacun de ces poteaux sont placés

des pieux de soutien en bois, distants entre
eux de 50 à 60 mètres. Un fil de fer sans

fin, formé en soudant ensemble les deux
bouts, est alors enroulé sur un dévidoir

porté sur une brouette. On attache une
anse de ce fil à l'amarre du premier poteau
de tirage, et on déroule le fil en s'avançant
vers le poteau suivant, ori on le retient de
même avec l'amarre qui sert à l'attacher.

En tournant le carré de l'arbre d'une roue
à rochet avec ime clef appropriée à -cet ob-

jet^ on tend le fil au degré convenable, de
manière à obtenir la plus grande exactitude

possible dans le tirage des fils qui doivent

tous être suspendus parallèlement l'un h

l'autre.

Isoler suffisamment les fils ainsi suspen-

dus au point de contact avec les poteaux
est une chose d'une nécessité indispensa-

ble, attendu que l'humidité du bois, pen-
dant les temps pluvieux, permetti-ait au
fluide électrique de s'écouler librement
dans le réservoir commun oa sur le fil ad-

jacent, et de compléter ainsi le circuit sans

atteindre le terme éloigné auquel on doit

produire l'effet télégraphique.

Pour parvenir à ce but, M. Cooke dis-

pose sur des poteaux de tirage des boîtes

en bois qui enveloppent la portion de cha-

cun d'eux à laquelle sont fixées les amarres,

en y laissant seulement de petits trous pour
le passage libre des fils, sans qu'il y ait

contact avec l'extérieur de la boîte. Quant
aux pieux d'appui, ils sont nuinis soit de

chapeaux, en forme de toit, qui avancent
entre chaque fd, ainsi qu'entre le fil le plus

inférieur et îa terro, ou par une série de

boucliers métalliques. Un œil en métal,

avec une fente sur le côté supérieur, forme
une sorte de crochet pour soutenir le fil

;

et pour isoler ce fil du crochet, qui pour-
rait autrement agir comme conducteur
jusqu'au bois humide, une plume d'oie

fendue est introduite sur le fil qui repose
dessus

; le tout est alors peint avec soin il

plusieurs couches avec l'enduit anti-corro-

sif ou du yeinis d'asphalte pour les fils.
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Quand on veut vernir les fils on les décro-
che de dessus l'extrémité supéi'ieure des
pieux et on les abaisse sur des clous fixés

temporairement pour les recevoir vers le

pied de ces pieux.

Telle e^t la méthode la plus simple et la

plus économique qui ait été adoptée jusqu'à
présent; mais, pour de longues distances,

M. Cooke emploie la terre cuite ou le verre
pour établir l'isolement, puis des pieux en
fonte et des poteaux de même métal avec
tète en frêne pour le tirage et la suspen-
sion des conducteurs, qui alors, au lieu

d'être de simples fils, sont parfois des cor-
des de cinq ou six fils commis ensemble.

Lorsque les distances sont très grandes et

qu'on a besoin d'un pouvoir conducteur
supérieur, on place au centre de la corde
un fil de cuivre, qui, sans ajouter beaucoup
à son poids, double son pouvoir conduc-
teur, tandis que le fil de fer conserve la

force nécessaire pour résister à la tension.

La force relative de conductibilité du cui-
vre et du fil en fer le plus doux est à peu
près dans le rapport de 7 à 1

.

On a divers moyens pour passer sous les ,

ponts et les viaduetes dont les piles rem-
plissent alorsles fonctions despoteaux;seule-

ment les amarres sont e'tablies sur une pièce
debois noyée en partie dans la maçonnerie
pour éviter I humidité qui est l'ennemi le

plus redoutable de la conductibilité élec-

trique; on introduit aussi les isolants en po-
terie entre les amarres et les fils. M. Cooke
se propose également d'employer des cha-
peaux ou des boîtes en poterie pour sur-
monter ses pieux en fer.

En passant sur une station, au-dessus
d'une route, ou quand on travei^se le rail-

way, on se sert de poteaux plus longs qui
relèvent tout à coup les fils à des hauteurs
de 7 à huit mètres, afin de livrer passage
aux machines .ou véhicules qui circulent

au-de sous. Dans ce dernier cas, on fait

usage de fils plus légers, afin que la tension

en dehors de la ligne directe n'entraîne pas

les pieux hors de la perpendiculaire,

On ne néglige aucune des précautions

usitées en pareil cas, telles que le feu, le

goudron, l'enduit de Kyan, pour préserver

les poteaux en bois d'un dépérissement trop

prompt; mais en cas de pourriture d'uu
pieu près de terre, il n'est besoin que de
remplacer la partie détruite par une nou-
velle pièce qu'on assemble avec celle supé-

rieure.

La manière de planter les pieux en terre

est nouvelle et convenable ; pour cet objet,

M. Cooke emploie un outil à forer d'un dia-

mètre parfaitement égal à celui du pieu eu
fonte et un peu plus foi tpour ceux en bois.

Le niveau étant pris sur les rails donne la

profondeur à laquelle il faut enterrer ce

pieu, profondeur qu'on marque à la craie

sur l'outil ; en quelques minutej, quand le

terrain ne présente pas de difficultés, le trou

est foré et on y fiche le pieu en damant
fortement la terre tout autour, sans être

obligé de creuser et de déplacer une grande
masse de terrain.

Un mérite bien réel de ce système, c'est

d'être applicable à des cas où l'on ne se sert

que par occasion d'un télégraphe, comme
lorsqu'il s'agit de réparation sur des rails»

ways ou lorsqu'une ligne est interdite tem-

porairement par la chute d'un pont, le

glissement d'un remblai, etc.

Le dernier avantage qu'il convient de

signaler dans ce système, c'est l'isolement

i

parfait de la terre. Cette disposition per-|

met d'employer la terre elle-même comme

l'O
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i moitié du circuit conducteur, sans avoir

-craindre que le courant trouve une voie

lus courte à travers quelque point impar •

arfaitement isolé. Depuis deux années

,

[. Cooke a mis son plan en expérience

ivec le plus grand succès sur le chemin de
;r de Biack-wall, et sur ceux de Manches-
îret de Leeds, tandis que lorsque les fils

.int renfermés dans des tubes enfer, il _y a
jujours danger d'un contact, soit partiel

ar quelques goutte d'humidité, soit par-
ait par le métal du fil et celui du luyais qui

euvent se toucher, cas dans lequel, ainsi

[u'il a été dit, l'électricité prend le plus

ourt chemin au lieu d'accomplir son cir-

uit entier, de façon qu'il n'y a plus de si-

gnal communiqué à la station !a plus éloi-

gnée, quoiquele courantparaissetrès éner-

gique à son point de départ. Avec des fils

uspendus en l'air il n'existe pas de danger
iece genre, tandis qu'il résulte deux avan-

ages de l'emploi de la terre comme con-
lucteur.

1" On épargne une longueur de fil pour
îhaque circuit, ce qui diminue la compil-
ation et les frais.

2° la terre agissant comme un grand ré-

?iervoir d'électricité, ou ainsi que d'autres

e pensent comme un excellent conduc-
;eur, la l'ésistance qui s'oppose à la trans-

mission de l'électricité est considérablement
diminuée et la batterie est en état de fonc-

tionner sur une plus grande distance avec
an fil conducteur d'un plus petit dianiè-

ire ; c'est ainsi que l'appareil qui a été monté
^ipu marcher avec deux fils seulement.
Une chose importante à considérer dans

cette disposition, api'ès un isolement par-
fait tout le long de la ligne, c'est la bran-
Tche de fil qai, de l'instrument, se rend dans
la terre. Il faut que cette branche soit mise
n contact avec une surface^^aussi étendue

:ju'il est jîossible. A Biack-wall on y est

parvenu en unissantsimplement cette bran-
che de fil au tuyau à gaz qui éclaire le bu-
reau du télégraphe. Ce tuyau est en com-
munication

, dans des pomts nombreux,
avec la machine, et est une continuation
sur plusieurs kilomètres du tuyau à gaz qui
circule dans la terre, et par conséquent des
gazomètres, des tuyaux à eau, etc. Sur le

Great-Western rail-way, on l'a mis en
rapport avec la machine qui sert à monter
l'eau à Slough, ainsi qu'avec les tuyaux à
gazqui servent à éclairer Paddington.

{Le Tecimologiste.)

ffl.
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AGRIGULTURE.

Clôture.

C'est une question dès longtemps con-
troversée entre les agronomes que de sa-
voir si les clôtures sont avantageuses pour
les terres destinées à l'agriculture. Sous ce
rapport, chaque pays à ses usages. En An-

;

jleterre, terres encloses est l'équivalent de
terres bien cultivées; en Belgique, des
plantations et des haies entourent les
champs qu'enrichit une culture admirable;
!n France, la Bretagne, une partie de la
.Normandie, l'Anjou, le Maine, le bas Poi-
tou, la Touraine, le Limousin, le Berri, la
Sologne, le Bourbonnais, etc., n'offrent de
toutes parts que des terres entourées de
clôtures. Ailleurs, on les regarde comme
nuisibles, et le sol ne présente qu'une sur-
face découverte sur laquelle l'œil s'étend
an loin sans rencontrer d'obstacle qui l'ar-
rête.
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On dit contre elles qu'elles occupent un
terrain précieux pour l'agriculture, qu'elles

nuisent par leur ombrage et retiennent

l'humidité de Sa terre, qu'elles affament le

sol par les racines traçantes des arbres qui
vonl au loin chercher leur iiourritare, et

portent la stérilité à une grande distance,

que les récoltes croissant îe long des arbres
sont toujours! inférieures à celles que l'on

cultive au milieu des champs, et que les

terres arables ont bcsein du vent pour se

sécher, du soleil pour se réchauffer, et

d'une circulation libre et ouverte, pour
laisser jouir les plantes de tous les bien-
faits de l'air nécessaire à leur parfaite

croissance.
~^

Ces deux opinions ne sont bonnes ni tou-

jours ni dans tous les lieux, c'est-à-dire

qu'elles doivent être modifiées suivant les

circonstances et les pays.

Pour le petit cultivateur, il faut des clô-

tures : lui, qui laboure son champ de ses

mains j
lui, qui cultive des plantes diverses

qui craignent ia dent des troupeaux ou le

pillage des passants, la vigne, la garance,

le chanvre, etc., et qui, le soir, après son

travail, rapporte un fagot de bois à la mai-
son, il lui faut une haie qui le protège et

qui le chauffe.

Il faut des clôtures dans les pays où
l'on élève des bestiaux qu'on laisse une

partie de la journée, et même la nuit,

paissant au milieu des champs, La garde

en devient alors plus facile : on peut les

abandonner à eux-mêmes. En augmen-
tant d'ailleurs le nombre des enclos, on

peut les faire passer d'un pâturage à un
autre, laissant ainsi l'herbe renaître et s'é-

lever dans celui qu'ils abandonnent.

Il en faut enfin dans certains lieux éle-

vés, dans les pays exposés aux vents de

mer qui dessèchent le sol par leur âpreté,

le rendent stérile et enlèvent quelquefois

une partie de sa superficie; là elles peu-
vent briser l'impétuosité de ces vents.

Mais il n en est pas de même dans les

pays de grandes cultures , elles n'y indem-
nisent pas du tort qu'elles font aux ré-

coltes par ia valeur du bois qu'elles four-

nissent.

Elles entravent les labours ou empêchent
que la charrue ne s'avance jusqu'à l'extré-

mité du champ, et forcent à laisser tou-

jours une portion quelconque de terrain

qui ne peut être labourée qu'à main
d'homme.

Tousies cultivateurs reconnaissent qu'un

champ enclos est moins productif qu'un
autre , le froment y est plus sujet à la

rouille par l'efftit de la stagnation de l'air,

quelesepisy sontmoins chargés de grains.

Ce n'est que par une plus grande abon-
dance d'engrais que l'on peut avec peine

remédier à ce mal.

Certains arbres surtout ont une in-

fluence beaucoup plus nuisible, comme
les peupliers, le frêne, l'acacia, le tremble.

D'autres en ont moins et n'offrent même
presque aucun danger, comme le saule et

l'aulne, lorsqu'on les exploite en têtards.

Il existe diverses sortes de clôtures : les

haies vives, qui sont préférables; les haies

sèches, les palissades, les murailles et les

fossés. Pour clôture et pour que la pro-

priété qu'il entoure soit réputée clos, sui-

vant la loi, et affranchie de la vaine pâture,

le fossé doit avoir au moins quatre pieds de
large à l'ouverture et deux pieds de pro-

fondeur.
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Grenier.

La conservation des grains demande
bcsucoup de soin : la chaleur en hâte la

fermentation et propage les insectes qui

leur sont nuisibles; l'humidité les altère;

les rats et les souris les dévorent. Il faut

donc dans la construction des greniers

éviter ces dangers à la fois. Pour les pré-

server de !a chaleur, on ne doit y prati-

quer d'ouverture qu'au nord: seulement,

pour établir courant d'air dans le cas

011 cela est nécessaire, on réserve au côté

opposé une ouverture soigneusement fer-

mée, que l'on n'ouvre que pour les tra-

vaux qui rendent ce courant d'air utile et

qu'on renferme aussitôt après. Si le gre~

nier est établi sous le toit, une couverture

en chaume est celle qui y maiutientd'avan-

tage une température uniforme et tou-

jours la même : si lacouyerlure esten toiles

ou autres matériaux qui laissent passage à

l'air, à l'humidité, à la chaleur des rayons

du soleil, il faut absolument qu'elk soit

lambrissée.

Le plancher doit être de préférence en
bois rassemblé et bien joignant. Dans l'in-

tervalle entre ce plancher et l'air, il est

bon d'établir des petites trappes qu'on ou-
vre de distance en distance, et qui, à l'aide

de ventouses , établissent des courants

d'air.

Autant que possible les greniers à grains

doivent être établis au dessus de hangars
ou charretteries oîi l'air a un facile accès,

jamais au dessus des bergeries, écuries ou
vacheries où règne une chaleur qui se com-
muniquerait aux grains et d'où s'exhalent

des émanations qui leiu- sont nuisibles.

Enfin on ne doit y souffrir, dans les murs
ou plancher, aucun trou, aucune crevasse

qui serviraient de refuge aux rats, aux
souris, favoriseraient la ponte des inscctts

ou leur procureraient une retraite com-
mode ; il faut soigneusement les boucher
avec du plâtre, du mortier ou du mastic.

Les chats doivent être renfermés dans
les greniers, afin qu'ils y fassent la guerre

aux rats et aux souris; mais comme ils

pourraient gâter le grain par leurs ordures,

il faut, avant de leur donner l'accès de

greniers, les renfermer plusieurs jours

dans le lieu où on leur donna leur nour-
riture, en y rpettant dss caisses à moitié

remplie de cendres.Ilss'accoutumentà faire

leurs ordures dans ces caisses, que l'on

place ensuite dans les greniers quand on y
renferme les chats, et où ils conservent

leurs habitndes de propreté.

Pour mesurer l'étendue du grenier à
l'importance de sa récolte, il faut calculer

que dans les six premiers mois de leur bat-

tage, les blés ne peuvent être entassés que
sur un tiers de mètre d'épaisseur; que
plus tard , étant bien desséchés et ayant
complètement ressué, on peut élever cette

hauteur jusqu'à deux tiers de mètre sur un
plancher ayant une force suffisante , et

qu'ainsi en prenant pour base une hauteur
moyenne d'un demi-mètre , un hectolitre

de blé pesant cent soixante kilogrammes
occupe sur le carreau une superficie d'en-

viron deux mille quatre cents trente-huit

centimètres (deux pieds carrés) ; ainsi un
grenier de quinze mètres de longueur sur

quatre mètres de largeur ,
peut contenir

environ deux cent soixante-dix hectotitres

de blé, [Agricult. desCôtes-du-Nord.)
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SCIENCES HISTORIQUES.
ECONOMIE SOCIALE.

Examen des quatorze observations de
31. le général Diwivier sur le dernier

mémoire du r:;aréchal Bugeaud
,
par le

docteur Guyon , membre de la commis-
sion scientifique d'Afrique.

M. le général Duvivier a répondu par
quatorze observations au dernier mémoire
du maréchal Bugeaud sur les moyens de

conserver et d'utiliser la conquête de l'Al-

gérie. M. le docteur Guyon, membre de

la commission scientifique , \ icnt à son

tour de répondre à M. le général Duvivier,

et celte réplique est à notre avis si pleine

de faits , de raison et de savoir, que l'anti-

colonisateur le plus intrépide ne trouve-

rait plus rien à ramasser des quatorze ob-
servations. Nous pouvons donc croire en
toute sûreté de conscience, comme nous
l'avions cru , comme l'avaient cru avant

BOUS les Romains de !a République et de

l'Empire, que l'Afrique est pourvue d'une
grande fertilité et que cette fertilité n'est

pas restreinte aux environs de Carthage,
à ces plaines connues dans l'antiquité sous

.le nom àe magni carnpi, niais qu'elle est

propre aussi au sol de la régence : les faits

récents viennent ici à l'appui de l'histoire.

De 1793 à 1697, l'Algérie fut le grenier

de la France comme elle avait été celui de

Rome deui mille ans auparavant , mais

cette fois elle ne partagea cet honneur ni

avec Carthage, ni avec YAfrica propria;

elle l'eut tout entier. 11 suffit d'adleurs de

parcourir une fois notre colonie, pour de-

meurer convaincre que la stérilité dont on

la gratifie n'existe que dans le cerveau de

ses détracteurs. Outre le blé et les olives

qu'elle produit en abondance, on trouve

sur le littoi al une végétation rivale de celle

des tropiques et sur les montagnes les ar-

bres de nos climats avec le cèdre du Liban

-de plus vers le sud-ouest du sétif. On peut

ajoutera toutes ces richesses du sol, des

mines de cuivre , des carrières de marbre
et de pierre , et même en dépit de toutes

les assertions contraires, des sources d'tau

assez abondantes pour les nécessités des

hommes et pour les bètes. L'insalubrité de

l'Algérie est presque ;iussi fabuleuse que
sa stérilité

;
car, à l'exception de quelques

parties de la Metidja qui ont une grande

ressemblance avec les marais pontins, qui

n'empêchent pas cependant l'Italie d'ê-

tre très habitable et très habitée, il n'est

pas de climat qui soit dans des conditions

mellleares pour la santé de sesjiabitants, et

si nos soldats s'y sont trouvés exposés hors

des proportions ordinaires à des maladies

et même à la mort , il ne faut s'en prendre

qu'aux conditions d'existence qui leur sont

imposées.

L'Afrique une fois lavée de toutes ces

imputations, M. Guyon réfute les impossi-

bilités de la colonisation mises en avant
par M. Duvivier. L'obstacle le plus grand à

notre établissement en Afrique est sans con-
tredit la population indigène, et, avant le

général Duvivier, plusieurs de ceux qui ont
écrit sur notre nouvelle possession , entre

autres M. Bavoux et M. Enfantin , avaient

déjà (lit que la guerre n'était pas le moyen
le plus sûr pour aniver à la soumission

des Arabes. Mais il ne peut venir à l'idée de
personne qu'il faille, en usant des moyens
pacifiques , non-seulement dégarnir l'Algé-

rie de troupes , mais encore ne pas y en-
tretenir une armée respectable. Ce n'est

qu'en nous montrant forts que nous pou-
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vous espérer d'être respectés.Du respect aux
bonnes relations il n'y a qu'un pas. Plus on
dira , plus on voiidia prouver que nous
n'obtiendrons jamais une soumission réelle,

et plus la nécessité d'occupermilitairement
l'Algérie deviendra évidente. Il est un fait

qui domine tous les autres, c'est la conser-
vation de l'Algérie , M. Duvivier peut ne
pas l'admettre, mais la France entière l'a

pi'oclamée à plusieurs reprises; ce fait ne
peut cesser d'être. La colonisation d'ail-

leurs peut marcher indépendamment de
la soumission de la régence, et sans avoir
recours à un moyen extrême, impossible,
qu'on n'a présenté comme héroïque

, que
parce qu'on savait d'avance qu'il ferait

horreur ; nous voulons parler de l'exter-

mination des indigènes ; ces indigènes sont
les Cantabres d'autrefois ; les descendants
pur sang des Numides, il sera peut-être
long et difficile de les vaincre, mais il n'est

point dutout impossible de les contenir.

Diviser l'Algérie en quatre provinces,
comme le propose M. Duvivier, ne serait

remédier à rien. Une telle mesure serait

plus propre à diminuer notre force qu'à
l'augmenter, et rendrait peut-être inévita-

ble l'éyacuation dans un avenir prochain.
Le seul moyen de rendre notre conquête

profitable , c'est de verser sur ce sol fertile

le trop plein de notre population, et de hâ-

ter, par de sages mesures , la fuiion des

deux peuples sous un même drapeau.
Il est enfin une dernière objection faite

par M. Duvivier. D'après lui il n'y a point

pour la France de gloire militaire à acqué-
rir sur le sol africain, et il n'y voit aucune
récompense à décerner aux officiers pour
prix de leurs labeurs. Il y aurait beaucoup
à dire là-dessus , même sans être du mé-
tier, mais nous croyons qu'il valait encore
mieux d'en appeler, comme !'a fait M. Gu-
yon , de M. Duvivier devenu général, à

M. Duvivier arrivé simple capitaine sur

notre territoire de l'Algérie. C...

STATISTIQUE.

Statistique industrielle du canton de Zurich.

Le rapport fait par le gouvernement de

Zurich li la commission fédérale
,
chargée

de présenter à la diète un relevé général

sur l'état de l'agriculture , du commerce et

de l'industrie en Suisse , contient quelques

renseignements que nous croyons utile de

faire connaître.

11 s'importe annuellement 1 800 quintaux

de laine , dont la valeur est de 21 6,000 fr.
;

le canton en produit 150 quintaux. Les

manufactures delaine occupent de nOO à 600
ouvriers , et produisent ponr 500,000 fr.

de tissus.

On fabrique 25,000 quintaux de chandelle

et savon, dont la valeur est estimée un
million de francs, on exporte les trois cin-

quièmes de ces produits, et cependant l'im-

portation de chandelles , suif et savon
,

s'élève à 300,000 fr.

Il y a dans le canton 70 filatures de
coton avec 300,000 broches

,
qui emploient

annuellement 75 à 80,000 quintaux de co-

ton et produisent environ 73,230 quintaux

decotonfilé. Il n'y a que deux manufactu-
res pour le tissage du coton ; elles comptent
1 20 métiers

,
occupent 80 ouvriers , et pro-

duisent 15,000 pièces de cotonade. Les tis-

serands ordinaires , dont le nombre est

estimé de 12 à 20,000, produisent jusqu'à

un million de pièces. Une partie considéra-

ble de ces toiles , de même que les cotona-

des provenant d'Angleterre ( ensemble
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130,000 pièces) sont peintes dans les I5'

imprimeries de toile que possède le canton.!

On compte 11 teintureries en ronge, d'oii!

il sort annuellement 500,000 quintaux de!

coton filé rouge: tous ces ateliers occupent
2,209 ouvriers.

Le tiers des produits que nous venons de

mentionner, se \c\vX en Europe , les deux
autres tiers sont exportés au-delà des mers.
La fabrication du coton met en circulation

de 9 à 1 0 millions de francs, dont deux mil-i

lions et demi poiu* main-d'œvre
, répartis)

entre 27,000 ouvriers , dont un tiers sont!

des enfants âgés de 12 â 16 ans. Cette in-j

dustrie occupe 234 commerçants ou fabri-l

cants, emploie un capital de 10 à 1 2 millions]

de francs et nourrit 30,000 personnes.

Il y a huit manufatures de soie , dites

Jacquart ; elles emploient de 3 à 400 ou-
^riers, plus 12,000 autres métiers environ.;

Cette industrie occupe 16,000 travailleurs;;

dont la roani - d'œuvrc est évaluée à

2,480 000 fr. Le produit de cette indasti-le

dépend du prix plus ou moins élevé de \à

soie filée: on fabrique ordinairement 15,O00i

pièces, dont la valeur peut s'élever à

22,500,000 fr., ou n'être que de 15,000,000
de fr. La moitié des étoffes fabriquées est

expédiée en Amérique; la Suisse ne coU'

somme que pour un million de francs de cei

produit zurichois.

Les teinturiers pour la soie occupent 200i
ouvriers

,
qui gagnent en moyenne 40,000 i

francs par an. Le filage de la soie et de la
;

filoselle
,
qui occupait autrefois beaucoup

1

de monde , n'est guère productif mainte-

nant,
j

On importe annuellement 6,500 ballots,

soit 8^0,000 livres de soie, dont 4OO,O00|

livres servent à la consommation canto-|

nale. Les diverses 'oranches de cette indus- •

trie sont exj^loitées par 95 maisons de com-

merce, qui çmploient un capital de \2kik

14 millions de francs et 18,000 ouvriers. I

L'industrie chimique livre à la consom-

mation divers produits , dont la valeur

moyenne est de 240,000 fr. Une seule fa-

brique de machine occupe de 550 à 650

ouvriers, et consomme annuellement de i

13 à 15,000 quintiux de fer brut; ces pro-

doits sont évalués un million de francs. ,

Deux papeteries, ayant trois machines et 18

moulins à cylindre, produisent annuelle-

ment de6,500à6,800quintaux depapier. La

j

totalité de ce pi'oduit s'élève à la somme de

260 à 290,000francs, dont on exporte les troii

cinquièmes dans les autres cantons suisses'

tiiJi)

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. TKAYSSE.

— Examen des quatorze observations de M. Il

général Dii'vivicr, sur le dernier Mémoire du géuéJ

rat Bugeaud, avec celle épitaphe;

ox clamaïuis in dessrto

,

par le docteur G,uyou , membre île la commissioii

scienli!i<jue d'Afrique. A Paris, chez l'éditeur, 3'i|

rue Montmartre. ,

ESQUISSE FÉODALE du comté d'Amienij

au douzième siècle , servant d'introduction à l'

troisième série des Coutumes locales du bailliagj

d'.Vmlens, que publie la Société des antiquaires d

Picardie; par M. A. Bouthors, greffier eu chef d

la cour royale d'Amiens. •

ESSAI sur le principe et les limites de la phiîO

sopbic de l'hislûire; par J. Ferrari. A Paris , chef

Joubcrl , rue des Grès, 14.

PARIS.—IMP. DE L.VCOUR et MAISTRASSE iil:

rue Saint nyacinlhc-S.-Michel, 33.
|
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

,'ECHO DU MO'DE SAVANT parait le ^SîJSI et le jOIMABJCHE de cliaqne semaine et foniie deux volumes do plus de 1 ,21)0 pages chacun ; i! est publié sous la direction
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SCIENCES PHYSIQUES.

ASTROXO^îIE.

'^r 'a forme qiiil conviendrait de donner
"a-Loo'èpTièméndcs des pla/œtcs. Appli-
cation à mercure ; par M. U.-J. Lever-
rier.

Plusieurs ('piiémt'rides élrang-ères pré-
sentent aujourd'hiii les position.s des pla-
nètes, en ascension droite, avec la pn'cision
des centièmes de seconde en temp.s, et leurs
positions en déclinaison avec la précision
des dixièmes de seconde de degi-é. Une pa-
reille exactitude ne saurait avoir qu'un btit

scientifique : celui de faciliter la rectifica-

tion des élémerils des tables par leur com-
paraison aux observations. Malheureuse-
ment Us auteurs de cts recueils ne sontpas
entrés franchement dans la voie qu'ils vosi-
laient suivre. En même temps qu'ils éten-
daient leur publication

, sous un point de
vue scieniifique, ils conservaient d'anciens
usages qui l'ont rendue très volumineuse,
sans lais-er aucune place pour des amclio-
ralions importantes. L'éphéméride des pla-
nètes pour 1844 occupe 164 pag-es dans le

Naidicat almonac.
Je propose, sans accroître le volume des

éphéraérides, d'y introduire une disposition
[qui permette i l'astronome d'écrire en peu
Id'instants les deux équations de condition
iqu'une observation complète lui fournit
pour la rectification des éléments de l'or-
bite.

Je ne donne que l'heure du lever dans les
digressions occidentales, que l'heure du
coucher dans les digressions orientales. Je
ne conserve rien du lieu liéliocentrique, qui
n'est pas susceptible d'être comparé direc-
tement avec l'observation. La longitude et
la latitude géocentriqucs , la distance à la

terre, peuvent même êire retranchée?. Les

deux premières coordonnées font double

emploi avec rascension droite et la décli-

naison. La distance à la terre sert , il est

vrai, aux calculs de l'ahcrration, du dia-

mètre apparent et de la parallaxe. Mais l'a-

berration entre dans le calcul du lieu ap-

parenl. Et quant au diamch-c apparent et à

la jiaraliaxe, il vaut mieux en donner im-

médi.-temeut les e x pressions

-

L'ascension droite, aux environs du midi

mo3en d'un certain jour de l'année, peut

être considérée comme uire fonction entière

des puissances du temps l-, coir.p'é de midi.

Il suffit toujours de i=e borner aux deux pre-

mières pui.*sances du temps, pour que l'hé-

phéméiide soit applicable à la fois à tous

les observatoires de l'Europe. Je pré.sente

pour chaque jour, à midi moj'en, les va-

leurs des trois constantes de cette fonction;

et j'en agis ds même à l'égard des déclinai-

sons. Ce p oce'dé offre plu.sici'.rs avantages

sur l'emploi direct de; différences : surtout

en donnant, comme je le fjis, les logari-

thmes des coefflcicn's de la première et de

la seconde puissance du temps Le calcul

est ainsi beaucoup plus rapide que par la

form'ale ordinaire de l'iii.crpolation.

Supposons actueilemcnl qu'on ait appris,

par une ou plusieurs observations, que le

10 janvier, à midi moyen, les tables de-

mandent une correction en ascension droite

oAR, et une correction en déclinaison oD.

L'éphéméride fournit le moyen, d'écrire im-

médiatement les deux écpiations de condi-

tion fjui existent entre les corrections de la

longitude moyenne, de l'époque, de l'ex-

centricité et de la longitude du périhélie,

d'une part, et, de l'autre, entre les correc-

tions de l'inclinaison et de la longitude du
nœud.

Telle est la disposition qui me semble au-
jourd'hui la plus avantageuse pour les éplié-

merides des planètes ; niais comme, en as-

tronomie, il y a loin de la théorie à la pra-

tique, je fournis l'exemple, en faisant une
application à la construction d'une éplié-

méride de Mercure pour l'année 1844. Je

continuerai d'ailieors, dans les années sui-

vantes, aussi longtemps que cela sera né-
cessaire.

L'avancement des théories planétaires de-

mande, avant tout, une révision complète
de la détermination des inégalités, et la com-
paraison des formules théoriques avec les

observations passées. Je l'ai fait pour Mer-
cure. Ne pourrait-on pas obtenir que le tra-

vail, une fois exécuté pour chaque planète,

pût être entretenu, par un soin journalier
des astronomes, au niveau de la préeiiion

des observations ultérieures? Cela serait

fort simple avec la forme d'e'phémérides
dont je donne aujourd'hui la première an-
née pourMercure. Il nefaudrait guèreplus
de temps pour écrire les deux équations de

condition, dérivant d'une observation com-
plète, (juc pour faire cette observation elle-

même. Or, en supposant qu'il y eût à rem-
plir ce travail pour toutes les planètes, et

il serait bien à désirer qu'on en fût arrivé

là, quel accroissement de peine cela donne-

rait il dans un grand observatoire? Admet-
tons qu'on observe moyennement chaque

jour cinq de ces astres ci rants. L'écriture

des équations de condition correfp< ndanles

ne demanderait pas une dena -heure ! Il

n'est aucun astronome qui Si refusât, à ce

prix, la satisfaction de comparer ses obser-

vations avec les résultats des labiés, et d'en

léduire les conséquences.
Ainsi, l'on arriverait promptemcnt .à Ixî-

ser la théorie de chaque plai èlesar des mil-

liers d'observations j à connaître chacun
de leurs éléments , et les movens mouve-
ments mêmes avec une extiême précision.

Le résultat final qu'on doitse proposer dans

l'astronoiTiie théorique ne taiderait pas à

être atteint. Perit-être reconnaîtrait-on que

la théorie de la gravitation univeiselle, et

l'existerice des masses que nous apercevons ,

suifisent pour répondre aux tsigences des

observations. Mais s'il ai rivait, an conti'a^

que, n^algré Ions les soins possibles, j^j^Cal-

cul offrit encore, relativement nuiJ

vations, des écarts bien constatés, /^-fasl^-

champ de reciierches se présentelîîV atix

astronomes et aux géomèires. On (lp[ïs^l'.ail'r';*.

leurs remarquer que l'amplitude déCecar^t,,

serait de peu d'importance. Que ferreCHçIf

grandeou })etite,dès qu'elle serait certain?

les conscquencés philosophiques n'en seraient

pas moins lés mêmes.

Sur la constitution chimique des gnllaleî et

tannâtes de fer et des teintures ci hase de

fer; par iM. Cii. Barkeswil (I).

.... Lorsqu'on verse une dissolution d'a-

cide gallique ou de tannin, acides incolo-

res, formant ordinairement des sels inco-

lores ou de la couleur des bases dans une
dissolution de sulfate de peroxyde de fer,

on obtient un précipité d'un bleu intense,

qui reste en suspension dans le liquide.

Ce fait anomal a plus d une fois excité

l'attention des chimistes, M. Berzellus et

M. Chevreui ont même émis quelques

doutes sur la simplicité de cette réaction.

On savait depuis longtemps que les aci-

des tannique et gallique ne précipitaient

pas les protosels de fer à l'abri du contact

de l'air; M. Berzelius , M. Chevreul et

M. Persoz (
ainsi que me l'a annoncé M.C.

Kcechlin), ont fait la contre-expérience et

remarqué que lorsqu'on verse de l'acide

(1) Ces recîierches ont été faites dans le labora-

toire du Collège de France, que M. Paul ïlienard,

préparateur du cours de chimie, a bien voulu mettre

à ma di-posiiion. Je saisis cette occasion de lui en

cmoigner ma rccounaissance.

t
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gallique ou (îu tannin dans un sel de pero-

xyde de fer, il y avait production de so! au

minimum.
Ce fait se prouve d'une manière très

simple, en ajoutant ;\ la dissoiution bleue,

produite p-ir le snUate de j^eroxyde de fer

dans une dissolution d'acide galliquc, un

excès d'acétate de plomb on de carbonate

de chaux, qui précipite la combinaison

bleue en raénîa temp» que l'acide sulfuri-

que; par ia filtration oa sépase un liquide

incolore dans lequel on constate la présence

du fer au mininunn.
Ces expériences' sont insuffisantes pour

donner l'équation do cette réaction cu-

rieuse. Il n'eat pas invraisemblable d'ad-

mettre, comme l'on fait à priori WM. Ber

zelius f t Chevreul, que l'oxygène, se por-

tant sur l'acide gallique ou le tannin, les

cliansfe en un nouvel acide bleu; mais des
O

f r .

expériences positives étaient nécessaires.

Quand on verse goutte à goutte une
dissolution de tannin ou d'acide gallique

dans une dissclt<tion de sulfate de peroxyde

de fer en excès, on n'obtient pas de colo-

ration bleue ; s'il s'en produit une, elle n'est

qu'éphémère. Elle ne se produit pas non
plus avec le même sel ea défaut, en pré-

sence du chlore, ni avec un protosel de fer

et de l'acide f^aHique oxydé à différents

degrés par le chlore, par un sel d'argent,

ou enfin par l'air au sein d'une dissolution

alcaline.

Si l'on ajoute à une dissolution d'acide

gallique en excès du sulfate de peroxyde de

fer, et qu'on précipite la liqueur par l'acé-

tate de plomb, on obtient un magma bleu,

qui, traité par l'acide oxalique, forme de

Foxalate defersoîubie : la couleur bleue dis-

parait complètement; elle est rétablie par

l'acétate de sonde. La dissolntion oxalique,

très étendue d'eau, traitée avec discerne

mentpar les deux pnissiates et l'hydrogène

sulf(u-é, présf'Mïc tous les caractères des sels

de fer an maximum et au minimum.
Da ces faits on peut conclure, ce me sem-

ble, que si l'on part d'un protosel de fer, il

faut ajouter de l'oxygcne ; l'on part d'un

pers: I, il faut en enlever pour produire le

composé bien, et que ce composé renferme

les deux oxydes. Dans le premier cas,

l'oxygène atmosphérique se porte unique-

ment sur le proïosyde de fer; dans le se-

cond, une partie de l'oxygène du peroxyde
détruit une proportion correspondante d'a-

cide galli jue ou de tannin, qu i! convertit

en une matière brune ; cette matière n'en-

tre pour rien dans l.x formation du nou-
veau composé , qui doit être considéré

coniiise un sel formé de tannin ou d'acide

gallique, et d'un oxyde intermédiaire de
fer vr ! semblablement Lieu, dont la teinte

est légèteraent aitérée par cetS;e substance
brunt^.

Pour prouver d'une maaière plus évi-

dente que la coloral;on bieue ne peut être

due à un acide bleu, mais à un oxyde par-
ticulier, j'ai tenté d'obtenir d'autrea sels

bleus avec des acides minéraux, par exem-
ple l'acide sulfurique, A cet effet, j'ai pré-

paré des mélanges à proportions variables

de suifatc de prctoxyde et de sulfate de pe-

roxyde de fer, et pour évitei' une sé[>ara-

tion iiiévitabie des deux sels, en vertu de la

différence de solubdité, j'ai soustrait instan-

tanim>inl l'eau, en versant dans la disiolu-

tion de l'acide sulfurique concentré en
grand ex>.ès, avec la pré<;antiiin de produire
le moins possible de chaleur. J'ai obtenu
ainsi un magma épais d un l'iai foncé, don t

la teinte était plus ou moins pure, saivau t
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les proportions des deux sels de fer. J'ai

produit également un sulfate bleu, mais
très éphémère, en évaporant rapidement
Lin mélange des deux sels de fer; la teinte

bleue apparaît au moment où la masse est

à peu près sèche. En substituant à l'acide

sulfurique des cristaux de phosphate de
soude, j'ai obteiui du phosphate de fer bleu
foncé et du suUafe de soude qui enlevait

l'eau sul'itement. J'ai tenté sans succès de
préparer des condiinaisons avec d'autres

sels. L'hyposuHite de soude seul m a donné
une coloiation bleue intense, mais d'une
inst.ibiiité dont on ne peut se faire idée.

Il n'est pas étonnant, du reste, qu'il en soit

ainsi : il est beaucoup d'exemples en chi-
mie de bases qui se combinent de préfé-

rence avec certains acides et refusent de
s'unir à d'autres; te! est, entre un grand
nombre, le protoxyde de cuivie.

J'ai fait de noinbieuses tentatives pour
obtenir l'oxyde bleu à Tétat de liberté; j'y

suis parvenu plusieurs fois, mais dans des

circonstances que je ne puis reproduire à
volonté. C'est du rc.te un fait bien connu,
que, lorsqu'on précipite par l'ammoniaque
un protosel de fer au contact de l'air le

précipité blanc de protoxyde devient bien-
tôt vert, mais en passant par le bleu.

L'impossibilité de faire cristalliser le sul-

fate bleu de fer ex d'isoler l'acide de la com-
binaison bleue gallique m'a empêché de
recourir à l'analyse pour arriver à la for-

mule de ces stds intermédiaires. J'ai dû
procéder par synthèse. Cette méthode est,

j'en conviens, des plus vicieuses; aussi je

nedsnne mes résultats qu'avec crainte, me
réservant de revenir sur ce .sujet.

De tous les mélanges de sulfate de pro-
toiyde et de peroxyde que j'ai essayé, celui

qui ma donné le bleu le plus pur, avec
l'acide sulfurique et l'acide gallique, et le

phosphate de soude, contient précisément
3 équivalents de protosel et 2 de persel,

proportions coirespondant au cyanure
Fe' Gi, le bleu de Prusse.

Cette concordance de couleur entre
l'oxyde cl le cyanure, indépendamment de
l'expérience, rendrait dcj?» la formule pro-
bable

; car elle se poursuit, chose remar-
quable

, dans les autres composés analo-
gues. Ainsi le protoxyde et de protocya-
nure sont blancs; le peroxyde et le per-

cyanure sont rouges. Bien plus : M. Pelonze
a signalé un cyanure intermédiaire uer/,

auquel il a donné la 'OrmuîeFeCy, Fe' Cy^
et M. Berzelius a décrit un arséniate vert

dont l'oxygène et le fer sontdaas les rHetiies

proportions, Fe O, Fe" 0-; ii en est sans

donte de même de l'acétate de fer vcrt-bou-
teille signalé par M. Chevreul, de l'oxaiate

de fer vert et de ce précipité vert que les

alcalis forment dans les protosels de fer an
contact de l'oxygène.

Je rapprocherai de ces conside'rations

une expérience de M. Berthier. Ce chimiste
ayant chauffé de l'oxyde de fer dans un
creuzet brasqué, obtint une massif présen-
tant trois couches distinctes ; la première
bleue, !a seconde verte, la troisième noire,

en procédant de ia circonférence au cen-
tra, c'est-à-dire delà partie la moins oxydée
à celle qui l'était le pins.

Si, comme je l'espère, j'ai rendu vrai-
semblable Texistence de deux oxydes de
fer intermédiaires salifîables, entrant dans
les sels avec la couleur qui leur est propre,
j'aurai jeté quelque jour sur les colora-
tions diverses produites par les différents

tannins, la morphine, l'acide salicyleux et

quelques autres principes organiques; et
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aussi sur la production des couleurs viole

noir, puce et vert, avec des i)rinciprs coiç

r.uits rouges et jaunes en présence de se'

A base de peroxyde de fer. Je me suis assur

que tons les colorants jaunes (le curcuiu
par exemple) ne produisent pas de vert

que tons les colorants rouges (entre antre

l'acide alcoti<jue) ne donnent pas de violet

et que, quand il y a production de vert'

comme avec ia graine de Perse et le qner
J,
.ht

citron, ou de violctcoinme avi c la jjarance
;

le campéche, etc., les phénomcDes se pas
'.Jjit

sent de même qu'avec le tannin et l'acidi ^

j,l|,tiicli'

[Kpiiisa
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gallique. Ces observations sont, du reste Lj,.

en parfait accord avec les prévisions d(

M.l'liénard elles faiis publiés par M. Da^

niel Kœchlin-Scboucb, puis ])ar!V]. Henii
^^y^

Schlumberger, et que M. Stackler m'a dl 'Vu

avoir vérifiés dans ses ateliers, que les mor
dants de fer doivent, pour donner de bellei

teintures, être k un degré précis d'oxyda*
tion. —

SCiENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Secondes noies relatives à La pro(eslntiom

faite dans la séance da \'l juin 18-13, d
la suite de la Iccnire du mémoire dt

M. de Mirbel, ayant pour titre : Recher
ches anatomiques et physiologiques sur

quelques végétaux mon.ocotyiés
; par

M. Charles Gaadich&ux.

(Premier article.)

J'ai dit que tous les corps organisés

commencent par une cellule. Cela est sur-

tout évident pour les végétaux.

Je pourrais répéter ici , à ce sujet , tout!

ce que j'ai avancé dans les principes-

généraux d organogénie , et rappeler les

Faits principaux qui m'ont conduit à ad-

mettre que Ig cellale animée , soit d'un
fragment isolé de végétal , soit d'un v e'gc-

tal entier, soit enfin d'an ovule, produit

toujours un premier individu, simple dans

les monocotylés, double ou multiple dans

les dicotylés; que cet individu (pbyton),

quel (.[ue soit le nom qu'on Iiu donnera,

tel que bourgeon, bulbille, embryon, se-

ra toujours un être à part, isolé ou greffé^

ayant son organisation et sa vie propre
,

indépendante; que cet individu, simple

ou double ,
c'est-à-dire monocol} le ou di-

eotylé , dès qu'il sera arrivé à un certain^

degré d'organisation, donner.a naissance k]

un second individu
,

simple ou double
,

puis à un troisième , un quatrième
,
etc.,

de plus en plus petits, et au centre des-

quels on trouvera facilement la cellule

animée destinée à continuer le végétal.

Prenons donc le bourgeon
,
quels que

soient son origine , sa forme et le nom
qu'on lui donnera.

Prenons surtout aujourd'hui un bour-

geon de plante monocotylée et spéciale-

ment un embryon qui s'est ibrmé d'élé-

ments organisateurs qui
,
successivement,

se sont constitués au sein de la cellule em-
bryonnaire.

L'embrj'on , comme on le sait mainte-

nant , commence par une cellule. Les

physiologistes ne sont peut-être pas tous

d'accord sur l'origine de celte cellule

,

mais ils sont, je crois, unanimes pour

admettre qu'elle ne renferme d'abord que

des fluides , au sein desquels se forment

des granules ou globules qui passent rapi-

dement à l'état d'utricules ou cellules.

La masse embryonnaire primitive n'est

ITiljlcSi
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ne composée que de tissas cellulaires,

je ne sache pas que personne
,
jusqu'ici,

dit que des vaisseaux provenant de

'ule ou de n'importe qaelle autre partie,

lit pénétrer cette masse cellulaire et en
>mer le système 'vasculaire.

ne puis assurer que certains embryons
,

|
me très avancés dans leur organisation

peur déveioppcment , c'est-à-dire ayant
Là produit les trois ou quatre premiers

fpendices foliacés de leur bourgeon inté-

rur, ou plumule, sont encore totalement

hués de vaisseaux.

[fe croij pouvoir soutenir, sans crainte

être contredit par personne , que Tem-
uon du dattiej , arrivé à ses dimensions
Urmales , et tel qu'il se trouve dans les

ktes mûres , c'est-à-dire ayant déjà son

hirgeon composé , en outre de son coly-

[lon , d'une ou deux folioles ruiimentai-

ne renferme pas encore de trachées

Irfaites, mais seulement les traces régu-

res naissantes de ces organes.

[Je soutiens encore aux mêmes condi-

rns que
,

plus tard , ces trachées ou
lemiers vaisseaux y apparaîtront, sans

fi'elles soient Tenues du dehors autrement
se par les fluides qui l'imprègnent au
oment de sa germination, et qu'elles se

rmeront nornialetnent dans cetembrjon
1 premier cotylédon dans les feuilles pri-

ordiales et secondaires , comme dans
iutes les autres feuilles que produira cet

nbrj'ori, exactement comnie les organes
Tcrs des animaux dans les germes em-
•yonnaire de ce règne.

Les trachées se forment donc spontané-
ent dans l'embryon végétal isolé paj- le

iul effet de sa nutrition propre
,
indépen-

ante.

Si nous admettons ce fait , que je décla-

; possitif, nous serions naturellement con-
vias à admettre que le même phénomène a
ou pour tous les autres individus ou phy-
jns, qui se développeront successivement
our composer le végétal entier, même le

lus colossal.

Ces vaisseaux se créent donc secondai-
ement dans la substance cellulaire pri-

litive des individus engendrés , dans le

remicr d'abord
,
puis dans le deuxième

,

3 troisième, etc.; etc., sans qui! y ait

ntérieuiement de communication ou de
apport direct entre eux.

L'observation m'a prouvé que les pre-
niers vaisseaux qui se montrent dan; tou-
es les productions des monocotylées et

licotylées \ raies, sont les trachées, qui
;aractérisent toujours leur système as-
;endant.

Si r on admettait la théorie qui vous a
hé proposé le 1 2 juin , on trouverait donc
ies trachées à la périphérie interne du
itipe

,
puisque les vaisseaux qui, selon

.cette théorie, partent de cette partie et

montent dans le phyllophore, et enfin dans
l'ampoule cellulaire destinée à former la

feuille
,
sont, selon l'auteur du mémoire,

de méiue nature à la base, au milieu et

au sommet, ce que je refuse absolument
d'admettre.

Je soutieng, au contraire, que chaque
individu a son système vasculaire primitif,
indépendant, à lai tout seul, et formé par
sa puissance organogénique propre.
L'embryon du dattier est un petit corps

cylindrique, légèrement déprimé dans sa
longueur, long de 2 millimètres , à sommet
un peu élargi et courbé vers la pointe su-
périeure du fruit

; à base formée par un
petit mamelon radiculaire.
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Qu'on e'tudie cet embryon , et l'on verra

que les traces de son système vasculaire

partent de la base de son niérithalle ti-

gcllaire , et qu'elles ne pénètreut pas en-
core dans son mamelon radiculaire. Or, si

les vaisseaux de l'embrjou venaient de

n'importe où
,
pour le pénétrer, ils seraient

au m tins aussi vijible dans la radicule que
dans la tigelle , puisque, d'après M. de
Mirbel, ils fer aient plus anciens à la base

de cet embryon qu'au sommet.
Permettez-moi de le dire encore , et de

le redire jusqu'à ce que tous les physiolo-

gistes en soient bien convaincus, les vais-

seaux primitifs qui constituent essentielle-

ment le système ascendant des végétaux,

ne se tiouvent que dans les parties méri-

thalliennes, et ces vaisseaux sont des tra-

chées.

Quelques productions végétales fugaces

paraissent accomplir leurs fonctions phy-

siologiques avec ce seul sysième vasculaire.

D'auires ont besoin d'un second
,
comjio-

sé de vaisseaux latexifèrs.

D'autres encore , et c'est le plus grand
nombre, les feuilles, par exemple, en
forment bientôt un troisième , dont les ca-

ractères diffèrent essentiellement des deux
premiers: ce sont les fibres corticales; puis

enfin apparaît, presque en même temps,
une quatrième sorte : ce sont les vaisseaux

ponctués rayés , etc.

Les premiers, comme je viens de le dire,

ne se trouvent que d^sns les parties raéri-

thaliennes
; les trois autres se rencontrent

bientôt presque partout
,
paifois même jus-

que dans les racines. Ils descendent donc.

Mais ne compliquons pas mutilement la

question
; elle est bien assez étendue telle

qu'on l'a faite :pourle moment, du moins,

réduisons-la , au contraire , à ses plus sim-

ples proportions.

Ce à quoi il est îe plus urgent de répon-
dre maintenant peut se réduire aux trois

propositions suivantes :

Prouver par des faits
,

1° Que les vaisseaux qui forment les

feuilles ne proviennent pas de la tige
;

2°. Que ces vaisseaux ne sont j^as plus

gros , et conséquemmeiit plus anciens à la

base qu'au sommet.
3°. Que ies racines n'envoient aucuns

tissus dans le tronc, mais , au contraire
,

qu'elles en reçoivent de celui-ci.

Les questions ainsi posées, il sera facile

d'y répondre.
1°. Prouver par des faits que les vais-

seaux qui forment les feuilles ne provien-

nent pas de la tige.

Parmi tant de faits observés dans le

cours de mes trois grands voyages nauti-

ques , et même en France
,
lesquels choisi-

rai-je pour vous montrer que les phéno-
mènes de l'accroissement des monocotylées

se produisent bien Cumme je le dis? Je

n'ai réellement que l'embarras du choix
,

puisque tous sont venus se ranger naturel-

lement à mes théories, et se prêter un
mutuel appui.

Pour faire le mieux possible , il faut
,
je

crois , se borner à ceux de ces faits qui sont

déjà acquis à la science, et plus particu-

lièrement à ceux qui font partie de mon
Organograpkie et de nos collections du
Muséum ; ce qui vous permettra de les

étudier et vous aidera à les mieux com-
prendre.

J'ai coupé transversalement une jeune

t'i^e de Dracœna , au-dessous des feuilles

qui la couronnaient , en laissant sa base

dans le sol.
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Quinze ou vingt jours après, il s'étai^

développé
,
près du sommet de cette tige

tronquée de monocotylée, au centre des

cicatrices ifue les feuilles y laissen' en
tombant, un certain nombre de bourgeons.

J'ai brisé ces bour^^eons , à l'excejttion

d'un seul, le plus actif. Celui ci a rapide-

ment donné un jeune scion.

J'ai coupé ce sonmiet de fige chargé de
son petit l ameau latéral , eî j'ai mis le tout

à macérer.

La sorte d'écorce cartilagineuse qui en-

veloppait cette tige s'es! détachée au moyen
de quelques incisions longitudinales que
j'y avais pratiquées; le tissu cellulaire sous-

jacent en a fait autant; et il en a été de
même, à la longue, d'une couche aussi

corticale, également cellulaire, mais dure
et compacte, qui envelopp.î immédiate-
ment le bois et limite in'.érieuretnent l'é-

corce dans les Dracœna^ comme dans
toutes les monocotylées ligneuses que j'ai

été à même d'observer.

Dans un travail inédit sur l'anatomie

des plantes, j'ai donné à cette couche re-

marquable le nom périxjle
[
perixjlon),

Ce périxyle (périxyle caulinaire) enve-
loppe ies vaisseaux ascendans de tous les

mérithalles tigellaires , ainsi que les vais-

seaux descendants. Lorsque ceux-ci sont

arrivés à la circonférence, ils rampent,
de haut en bas, sur la surface interne de
ce corps.

Sous celte dernière envelope j'ai trouvé
les tissus radicu^aires du bourgeon. Une
brosse à dents très douce, faite en poils

de blaireau
, m a servi à dégager ces vais-

seaux radiculaires du tissu cellulaire qui
les recouvrait, et j'ai obtenu la pièce que
je mets sous les yeux de l'Académie.

Une seconde expérience
,
qui marchait

depuis longtemps , m'a fourni la pièce qui

y est jointe.

Ces deux anatonnes étaient assez con-
cluantes, puisqu'elles pro'ivent manifeste-
ment que les vaisseaux radiculaires , rares

et très courts d'abord, se sont multipliés
et allongés régulièrement , de haut en bas,

sur toute la tige, qui s'en est considérable-

ment accrue, surtout vers la base.

Mais je ne me suis pas arrêté à ces deax
premiers faits.

J'ai détaché le sommet d'une tige , de
Dracœna encore chargée de feuilles, et

longue de 6 à 8 centimètres. J'ai coupé les

feuilles assez près de la tig>-, et Tai plantée.

De nouvelles feuilles se sont formées au
sommet , et , un mois et demi après

,
j'ai

retiré cette bouture de terre.

Par la macération, elle m'a donné le

résultat suivant , que je mets aussi sous
les yeux de l'Académie.

Les nouvelles feuilles formées par le

bourgeon terminal ont envoyé des vais-

seaux radiculaires
, qui, arrivés à la base

du rameau, ont donné naissance à quatre
racines. Toute l'histoire des boutures est

renfermée dans ce fait.

Enfin j'ai pris plusieurs boutures de ti-

ges de la même plante , qui n'avaient ni

bourgeons, ni feuilles, ni racines
, et je les

ai plantées.

A leur sommet, il s'est de'veloppé plu-
sieurs bourgeons dans les cicatrices des
feuilles anciennes.

J'ai procédé comme pour le premier
exemple , c'est-à-dire qu'à l'exception d'un
seul bourgeon

,
je les ai tous détruits.

Le bourgeon conservé m'a donné , sur
une première bouture , des vaisseaux ra-
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diculaires qui atteignaient ;\ peine le tiers

|

supérieur de la lon^jueur. !

Sur une seconde, observée plus tard,
|

ces vaisseaux dëp.assaient le milieu.

Sur une t oisiènic, étudiée plus tard

encore , ils descendaient jusqu'à la base de

la bouture , niais sans donner encore de

racines.

Une (piatrième et dernière
,

qui resta

quelque temps de plus en terre , avait for-

mé un assez gros rameau et deux racines

principales rameuses.

zooi.OGii:.

sur quelques pelils inarnmifèrcs du
midi de ta France; ] ar Edm. de Selys

Louj'fcbamps, correspondant de l'Aca-

démie rovale des sciences et belles lettres

de Bruxelles, etc.

On manquait de documents poiir déci-

der si les parties les plus méridionales de la

France, la Provence notamment, offrent

quant aux mammifères, la même analogie

qu'elles ont [îrésentée avec la fa une de l'Italie

relativi-meut aux oiseaux. En un mot, les

petits mammifères qui sont ici le point

caractéri- tique, étaient en grande partie

restés inconnus, maigre la présence deplu-
sieurs zoologistes distingués dans cette par-
tie de la France.

Je suis donc heureux de pouvoir donner
aujourd'liui quelques renseigacments à ce

sujet, grâce à l'obligcuce d'un respectable

et savcîit cnto;nologiste, M. Boyer de Fons-
colombe, qui a bien voulu (quoique ce ne
soit pas l'objet de ses recherches habi-
tuelles) faire recueillir pour moi à Saiut-

Zacbaric (dép. du Var) une soixantaine de
petits mammifères pris au hasard.

Cet envoi offre un grand intérêt sous le

rapport de la géographie zoologiqiic en ce
sens que, sur les neuf espèces dont il se

trouve compo'jé, la moitié au moins n'ont

pas encore été observées en France, et sont

en quelque sorte caractéristiques de la

faune italienne. En voici l'énumération :

les quatre premières sont de presque toute

la France, je les cite ici cà cause de la loca-

lité.

1. Crocidura Ara)iea Schrcb J^a Musa-
raigne, Buffon).

2. Myocrus Glis L. (Le Loij-, Buff.}.

3. Mjoxus Jvella/iarïeiis L. (Le Mus-
cardin, Buff.),

4. Mus SjLvticus L. (Le Mulot Buff.),

5. Mus înceriw: Saoi, — Espèce qui d'^it

encore être étudiée et qui, si elle n'est jias

distincte de la souris (Mus MuscuhisL.),
constituî au moins une var.été tout à fait

méridionale.

6. Mus Tec/crum Savi . — Ce rat des

toits, découvert en To;cane par M, Savi,

et retrouvé depuis à Genève par M. Pictet

de la Rive qui l'a nommé Mus Lcucogas-
ler, semble assez commun en Provence
dans les jardins. J'avaiis cru que c'était la

même espèce que le J./tis Alcxandrinus
(Geofli-.), mais l'exemplaire du muséum
de Paris que je viens d'examiner, semble
différent du M. Teciorum par la couleur
grisâtre du dessous du eorps et des pieds,

parties qui sont d'un blanc pur chez ïe/llus

Teclonivi.

1. An'icola deHructor ' Savi, 1830 (le

même que j'avais indi(|ué un peu aupara-
vant sous le nom A'Arvicola uuLsignain).—
Je cite avec doute cette espèce, parce que
je ne serai certain de la de'tcrmination que
lorsque j'aurai examiné sous le rapport de
i'ostéologic, les deux individus que j'ai rc-
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eus dans l'alcool (un troisième pourrait

être vrai ArvicoUi atnp/nlnis L. — Le rat

d'eau, Hulïon).'

8. Arvicolit incertus, Sclys 1810. Cam-
pagnol incertain.

C'est ici l'espace la plus intéressante de
l'envoi, soit qu'on la considère coumie dis-

tincte, soit qu'on reconnaisse qu'elle n'est

qu'une variété locale de VAr^ iccui SavH
(Seivs), do:it elle a toutes les foi mes exlé-

rieure-. On sait que ce dernier campagnol
n'a encore été observé qu'en Italie où il

semble remplacer à la fois les huit antres

espèces de petite taille qui existent dans le

reste de l'Europe.

M(jn opinion n'est pas encore fixc'e sur
VIncerliis. Le squelette que j'ai examiné
sommairement ne m'a pas paru présenter

de diffét enccs notables avec ccdui de V Arv.

Scu ii. Le nombre de paires de côtes est de
treize, celui des niamelU s de quatre comme
chez les deux autres espèces de la même
section à oreilles courtes, les A. Savii el

Sublerranrus.

Mais le pelage e>t moins foncé que celui

de VA. Savii. Il se rapproche davantage de

celui de VArvalis et du Socialis par sa

nuance jaunâtre sur les côlés. Or, dans ce

genre le pelage donne assez bon caractère

lors.iuel'ou pt ul examiner un certain nom-
bre d'individus.

L'.^. Incertus existe non-seulemetit dans
le département du Var, mais encore à

Monti)e!licr , car il m'a été envoyé par
M, Amédi'e Gulaard, entomologiste zélé

que j'avais prié de faire tous ses efforts

pour procurer des campagnols de cette !o-

Cilité d'oii le muséum de Paris avait reçu
le squelette de VArv. Duodcc tiicoslalus

(Selys). Cuvierditque ce duodeeimcnsta-
tus avait été trouvé dans des champs de
pommes de terre.

Un campagnol que M. le professer Schinz
regardait comme VArvalis, et ([u'il a re-

cueilli à 6,000 pieds d'élévation près de
l'hoîpicc du Saitit Gothard, m'a semblé
également appartenir à l'/m-erfiis. lia pris

cet exemplaire dans son magasin composé
de racines du Salix lierbacea.

A Montpellier ce petit animal vit dans
les champs de Luzerne.

9. Ciocidara Etnisca (Savii). Un exem-
plaire provenant des bords de la Durance ;

îîl. de Blainville a déjà, je pense, signale

cette espèce en Provence.

[Revue zooIogiqiLc.)
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OKNÎTHOLOGIE.

CoiiipUmcnl à l histoire naturelle des oi-

scaiix-mouclies; par M. Lcsson. tom. 4

inédit.

(Quatrième el dernier article.)

Race ANTHROcoRAx. —
(
pl. 16

)
Trocliy-

luf ceciliœ, Lesson, il', de zool,, 1832, pl,

63 ; revue zool., 1839, pl. 43 : Oithoryn-
c/ius fs.'e//«, D'Orbig,, Am. pl. 61, fîg. 1 et

syn. n" 31 . La i)az, Potosi. — (pl, 17) Tro-

cliilus hroinicolor, Lesson. Bec fort recour-

bé , lète brune ; dos noirâtre avec des rc-

Gets d'un'vert peu brillant; plastron bleu

azur, bordé irécailles vertes, avec nuances
de bronze sur les côtés du cou; qU' ue al-

longée, arroiulie, à pennes moyennes bron-

zées, les latérales cuivre, terminées de

bronze; thorax et ventre noir séricéreux.

Patrie?—(pl. 18 et 19.") Trochilus nanlàna,

Lcsson . Le mâle, \)\. 1 8. La/enK'Ue, pl. 1 9 :

Oinysmia paradisca
,
Boissonu,,r, zool.,

iSlO, p. 6, u" 1 I ; Trochilus /Idcicaudaui"-,
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Fraser, procecd., 1810, n. 18; Jf//rt< pnj)hi^0f"'[

inaifc de /'Tcniierc année, Trochilus Lafres
ntiù, Boiss

, rev. 1840, p. 8, n" 16, Ilab'it

Saiita-Fe-de-Bogota. — (pl. 20,) 7>v)c/i//«jl|ii*

l ucurus, Less,, plumage d'adulte Bolivie

Race : Clalcis. (pl. 2l .) Trochilus fcrrum
dc7i.\is, Klng, proc. 1, 30, Oruysmia rubln

son, Less,, ilhist. 1832, pl, 65; Or. ciiina- |i

momciis, Gervais, JLig. de zool,, 1835, pl. iti.»»»"

43. Hab. île Juan F< rnandez. — Race :, luff"

Ph,etornis. (pl. 22.) Trochilus prctni, Lesj è*''';'"

et Delaltre, rev. zool., 1839, p. 20. ilabit. pi^'i^'

Brésil. — (pl. 23.) Trochila,- low^iroUris , «;

Delattrè, Echo, n" 45, 1 843, n" 13 Hab.
Gualimala.— (pl. 24 )Trochilns Adolphei, infe;''

Less, Bec allongé noir eu dessus, blanc en
dessous; dos vei t doré ; dessous du corps ifes'''

roux cauelle ; une échar[)C noir Intense sur iiU-f''''

le thorax; queue graduée; pennes bordées jitlicp''

de roux vif en dessous, Hab, Acapulco.,; iBiWlf'

Race: i'oL'kTUMUs, — (pl. ^5.) Ornysuùu »ki''"'

cephalatra, Less. (femelle) : rev. zoolog.,

18 10, p. 73. R ..ee : Lesbia.— (pl. 26 et 27,) i,W
Ornijsutia nuua, Less,, 1829: Trocliituf \»ff-'

Gou'dii, Lold.,Proc. 1 832, p. 7 . Ilab. Santa- (i«*t

Fe-de-Bogota,— (pi. 28,) Oruysmia sylphe, itis.,™'

Lcsson, rev, zool., 1840, p. 73. Hab. Santa» wiO

Fe-de-Bogota. Race : Vestipedes, Less. Bec
grèlfe-, droit; ailes robustes; queae ample
à larges rcclrices , très fourchue; tarses

couverts de plumes duveteuses. — (pl. 29
et 30.) Omysmiu vesUta, Lcmsou. , revue-

zool,, 1838, p. 314, n» 5; ib,, 1839, 18;
Boissonu., rev. 1840, p. 8; Trochilus Uro-
pygialis, Fraser proceed, , 1 840, p. 15.

Hab. Santa-Fe-de-Bogùta. — (pl. 31 .) Or-
uysmia penuala, Less, Bec et tarses noirs;

calotte bleu céleste; occiput, dessus du col,

dos vert noirâtre ; tout le dessous du corps,

à partir du menton , vert émeraude très

frais; couvertures i-férieures de la queue
bleu céleste

;
queue fourchue, bleu d'acier;

touffes soj eûtes d'un blanc pur aux tarses.

Hab,Santa-Fe deBogota. — (pl. 32.) Or-

nysniiamanlculata, Less. Oni.vestita/ceuii-

na. Long., rev. zool,, 1838, p. 314 : J'ro-

cldlus c'.ipreoventris, Fraser proceed, 1840,

p. 15? h. Santr-Fe-de-Bogota. — (pl. 33.)

Oruysmia gloinala. Les. Bec et tarses noii-s;

flocons blanc de neige aux tarses ; front cui-

vre rouge
;
plumage vcrtdoré, tirant au vert

émcraude sur le col et sur le thorax. Les plu-
1|

mes du ventre et des lianes, ccrcléesde rous-

strâe; bas-venUe chamois ;
e'paulesctdedans

des aiies rouge canclle; queue fourchue,

nankin en dessous, avec le sommet des pen-

nes noir, Hab. Saïita Fe-de-Bogota. Race :

Celigena. — (pl. 3 i.) L'oiseau inoucdie ri-

Yoli, femelle : Ornysmia ri 'olii, Less.

ois. m.— (pl. 35 et 36. ) L'oiseau rat

à collier
;
Omysmiu iorcpiata, Boiss., revue

zool., 1840, p"^ 6, n" 10; (pl. 35, le mâle;

pl. 3G, la femelle.) Hab, Sanla-Fe-de- Bogo-

ta. — (pl. 37.) L'ois, mouche hélianthe;

Orm'sniia hclianthea, Less., r, zool., 1838>

p. 314. Hab. Santa Fe-de-Bogota. — (pi.

38.) L'ois, mouche à ventre dore': Oruys-

mia auroga^fer, Less. ; Troch lus aurogas-

ier, Fraser, proceed,, 1840, p. 16, Habit.

Santa Fe-de-Bogota. =
(
pl. 39.) L'oi.-eau

monche Bonaparte : Ornysnna bonaparlei,

Boiss., rev. zool,, 1841, p. 177, Hab, Santa-

Fe-de-Bogota. — i^pl. 40.) L'oiseau moue,

prunelle -.Omysm a prunclli, Boureier, r.

zool
, 1843, p.' 70. Ilab, Facaliva [

Colom-

bie.) —
(
pl. 41 tt 42.) L'ois, mouche an-

gèlc : Ornys7?iia angela, Less., illusîr. pl.

45ct46.liab. la Piata. — (pl. 43 et 4L)

L'ois, mouche Henry : Omysmialienrica,

Lesson el Drlatlrc, rev. zool., 1839, p. 17-

Ilab. Guatepcc. Race : MYcuoRHYNQtJEs. my-

)uclie
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^'î -orynchus. Bec droit, très court; queue

iple, fourchue ; ailes robustes; terses nus

^sierbrillanL— (pl. 4^, 46 et l7.) L'ois, ra.

lueue anomale : Or/iy<:mLa helen>po'^on,

'it iss., rev. zool., 1839, p. 355, n° 5; Tro-

'} Ulus corascus, Fraser, proceed., 1840, p.

. (pl. 46, le jeune: pl. 47, la femelle.)

ib. Sauta -Fe-de-Bogota. — (pl. 48
)

pl ois. niouclie ii is : Ornysinia iris, Lesson :

\ cupripennis , Bourclc:-. ?? Bec brun;

iSSus de la lête noirâtre ; dos noir ; crou-

^< on irisé ; col et dessous du corps mar-
« ,n; thoiax garni déplumes saillantes,

^'l>. ailleuses, blanches; ailes brun pourpré,

* )rdées de marron clair; queue ample,

îhancrée, à pennes marron, termine'eset

'fpi )rdées de vert doré; tarses noirs. Habite

«I mta-Fe-de-Bogota. —
(
pl. 49.) L'oiseau

.onche phœbe : Ornysmia phœbe, Lesson

I.Delattre, rev. zool., 1839, p. 17. Hab. :

"li ndes du Pérou. — (pl. 50.) L'ois, moue,

"î'i iRbam: Or/iysmia rhami, Less., revue

ool., 1838, p. 315 et 1839, p. 13. Habit.

lexique. — (pl. 51, 52 tt 53.) L'oiseau

* louche parzudaki : Ornjsuiia pai zudaki,

'k ess., rev. zool. 1840, p. 72; Trochilus

3!S' KOlt S, Fraser, proceed., 1840, p. 14. H.

fei olomhie, Santa-Fe-de Bogota. — (pl. 51.)

'piî 'ois. mouche à petit bec : Omysmia mi-
f=M i^rorjm/ta, Boiss., rev. zool., 1839, p. 354

2S t 1840, p. 73, Hab. : Santa-Fe-de-Bogo-
'III a. Race: Les jacobines, /leliotrLc , Boié.

18; _ (pl. 55.) L'ois, mouche de Ponchet :

h Omysmia poiichftii
.,
Less. , rev. zool. , 1 840,

li I. 72. Hab. : Cayenne.? Montevideo? —
Ipl. 56.) L'ois, mouche de Barrot : Ornys-

lia barrotli , Bourcicr, rev. zoo!., 1843, p.

2; Om. gabrie!, Delattre, écho, 1813. H.

iuatimala, Carthagène. Race : Les Glau-

'OPES, Sniaragdites ^ Boié.—
(
pl. .07.) L'ci-

ieau mouche de la Colombie : Ornysmia
loloinbica, Bourcier, rev. zool., 1843, p. 2.

lab. : la Coloctibie. —
(
pl. 58.) L'oiseau

nouche de Ricord : Oniysmi i l iconlii

,

Jervais ,
mag. de zool., pl. 41 et 42 ; Or-

'lorhynchus ricordn\ d Orhig., Cuba, pl.

:i, f. 2. Hab. : San-Yago-de-Cuba. — (pl.

9.) L'ois, mouche de Félicité : Ornysmia

'licitiœ
^
Lesson, rev. zoo!., 1840, p. 72.

lab. : San-Jo.se ( Brésil ). — (
pl. 60.

)

.'ois. mouche Canivet femelle : Ornysmia
anivetii , rev. zuol., 1839, p. 15. — (pl.

1.
)
L'ois, mouclie de Lesson : Ornysmia

'ssonii, Delattre , rev. zool., 1839
, p. 15.

lace : Les Lucifer ,
Calolliorax

,
Gray.

-
(
pl. 62 à 64.) L'ois, mouche de Costa :

h'nysmia costœ , Bourcicr, rer. zoo!.,

839, p. 294, et 1840
, p. 71; mém. de

iTon,ol.
;
voyage de la Vénus, p!. 2. (pi.

2, le niàle
;
pl. 63, le jeune; pl. 64, la fe-

lelie. Hab. : la Californie. — (pl. 65.
)

l'ois, mouche Fanny : Orny.'mia Janny,
iBiSon, ann. se. nat., t. 9, p. 170, 1838

;

sv. zool., 1838, p. 314 , et 1840, p. 2 ; le

abrador, Bourcier, mém. de Lyon; Or-

lorliyncluis amelhysticollis d'Orbig., .syn-

" 24, pl. 60, fig. 2. Hab. : Bolivie. —
(
pl.

et 67.) L'ois, mouche Eliza : Ornysmia
'/z^, Lesson et D. lattre, rev. zool., 1839,

. 20. Hab. : le Blexique. —
(
pl. 63 et 69 )

'ois. mouche de Jourdan : Ornysmia
nirdanii, Bourcier, rev. zool., 1839, p.

95. Hab. l'île de la Trinité.— (pl. 70.) Le

I

esperjeune: Ornysmiai^esper, Less., rev.

)ol., 1838, p. 314, n' 3.—(pl. 71 .) Le Zé-
lés, jeune : Or. zemes, Less., rev. zool.,

838, p. 315 ; Om rufala, Delattre, écho.

|.ace : Les Éimeraudes, Glaucis , Boié.—(pl.

2.) L'ois, mouche vieillard : Omysmia
me.r, Less.,*rev. zool., 1838, p. 315. Hab. :

; Mexique. Race ; Les Ama:5ilis, amazilia,
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Less. —
(
pl. 73. ) L'ois, mouche luma-

chelle : Ornysmia lumachella , Less ,
rev.

zool. p. 315. Hab. : Bahia. — (
pl. 74. )

L'ois, mouche beau : Ornysmia eximia,

Delattre, écho, 1813, Hab. : Gualimala.

—
(
pl. 75. ) L'ois, mouche cantlle : O'-

nysmia cinncimomea
,
Less., vev . zooiog.,

1812, p. 175; Orn. ni/ula, Delattre, écho,

1843. Hab. : Acapulco , Guatimala. (pl.

76.) L'ois, m. Clarisse: Ornysmia c'arissc,

Longuemare, rev. zoo!., I8II, p. 306. IL

Sanla-Fe-de-Bogota. Race : Les Quzvf.s-

ÉTROiTES, //t7/acf Boié. — (pl. 77 .) La Cora

femelle : Ornysmia cora, Less. , Ilab. : Lima.

Race : Les Laticaudes, Lalicauda, Less.

Bec excessivement court et grêle
;
queue

ample, larg i, échancréo, à rcotrices dila-

ti'es
;
qTieue rouge; menton émeraude. —

(pl. 78 et 79.) L'ois, mouche de Tauline :

OmysiniaPauliiiœ, Boiss. rev. zool., 1839,

p. 355. Hab. : Santa-Fe-de-Bogola. — (pl.

80 et 81.) L'ois, mouche thyrianlhin :

Trocltiliu ihyiianlkinns, Lodd. proceed.,

1832, p. G
;
Ornysmia allarrli, Bourcier,

rev. 200I., 1839, p. 294 et 1840, p. 71;

T. l/iynanlhynus, Frciser, proceed., 1840,

p. 18. liab. : Popayan, Santa-Fe. Race :

Les Rubis, Callinhlox, Boié. —
(
pl. 82 et

83.
) L'Héliodore : Ornysinin lieliodor

,

Bourcier, rev. zool., 1840, p. 275. Habit. :

Santa-Fe-de-Bogota. — (pl. 85 à 86.)
L'Héloiîe : Omysmia hcloisa, Lesson et

Delattre, rev. zool., 1839, p. 15. Hab. : Ja-

l.ipa. Race : Les Saphirs, Hylocuris ,'Boié.

— (?'• 8^') La Esineralda : Oniysnva Es-

meralda, Less., 1838. Orn. poorin?ani,

Bourcier , rev. zool., 1843 , p. 2. Hab. :

Santa-Fe, Caraccas. —
(
pl. 83, 89, et 90.)

L'ois, mouche abeillé : Ornysmia aheillci,

Less. et Delattre, rev. zool., 1839, p. 16;
écho. n« 45,' p. 1 068, (1 843). lîab. : Guati-
mila. — (pl. 91.) lYid de l'oiseau mouche
Audebert. — (p!. 92.) L'ois, ro. à épan-
Ictte : Ornysmia epomopliora, Lesson. Bec
court, droit, noir et blanc

;
queue moyen-

ne, écliancrce, vert (ioré; dessus de la tète,

épaules, région anale blan'î de neige: plu-
mage vert doré brillant. Patrie ? —

(
plane.

93.) L'ois, mouche ueera: Ornysmia neera,

Less., rev. zoul., 1839, p. 18. Hab. : le

Pérou. Race : Les Coquets, BcllaLrix, Boié.

—
(
pl. 94 et 95.) L'ois, mouche de Deiat-

lattre : Ornysmia Deliliri, Less , rev. zool.

1839, p. 19. Hab. : la Colombie.
(
pl. 96

et 97. L'ois, mouche d'Hélène -.Omysmia
liclenœ, Delattre, écho, I843, p. 991. Hab.
Guatimala.
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SCIENCES APPLiQUÉES.

SOCIÉTÉ D'ENCOUR.IGEMENT.

Séance du 18 oclobre.

M. Amédée Durand, au nom du comité
dfis arts mécaniques, fait un rapport favo-

rable sur une nouvelle serrure de M.....

Cotte serrure présente d'heureuses modifi-

cations, à celle qu'a inventée M. Fuss, qui

la rendent incrochetable, sans augmenter
sa complication, ni son prix. La descrip-

tion de cette serriu'e ne pourrait ètrecom
prise sans le secours de ligures; elle sera

gr.ivée dans le bulletin de la société.

JM. Daclin fait un rapport sur la nou-
velle société industrielle pour la basse Au-
triche. Comme l'institution polytechnique

a cessé depuis deux ans de publier les mé-
moTc de ses travaux, cette nouvelle asso-

ciation, formée librement par un grand
nombre d'amis des arts, doit s'occuper de
celte publication. Fondée sur les mêmes
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principesetoyantles mêmes règlements que

la société d'enseignement de France, elle

proment les plus avantageux résultats. Pour

être membre de l'association, il faut être

Autrichien ; les étrang. rs ne sont pas admis

à en taire partie. Des fonds suflisants sont

réunis po'ir assurer les publications.

M. Jo'nardfait une communication ver-

bale sur un voyage qu'il vient de faire en

Toscane, en Lorub irdie et dans lesÈtats du

roi dé Sardaigne. Le chemin de fer de Mi-

,

lan à Venise est actuellement eu cours d'e^...

xécutlon
;

d'importants et grands travaux

sont déjà exécutés, et sous peu d'années le

chemin sera terminé; les fonds sont assurés

d'avance pour cette belle entreprise.

La culture du sésame s'étend chaque

jour en Lombardie ;
déjà une grande quan-

tité de gi aincs oléagineuses sont transpor-.

tées à IMarseille, et l'huile qu'on en extrait,

évaluée à 40 pour 100 du poids des sé-

mense.'», est employée à la fabrication du

savon. Cette huile peut aussi .servir comme
assaisonnement culinaire; elle n'a pas la,

délicatesse de saveur de celle qu'on retire

de r(4ive, mais elle est meilleure que celle

dite d'œiileltc.

La société s'occupe ensuite d'objets d'ad-

ministration, et d'envoyer un élève à l'é-

cole d'agricultare deGrignon, qu'elle y en-

tretient à ses frais, et qui a fini son t mps.
Framedr.

ARTS METALLURGIQUES.

Sou lare de l'acier fondu.

M. Holzapfell, habile fabricant de ma-
chines-outils , en Angleterre, fait dans son
ouvrage sur l'art du tour, dont le premier
volume a paru dernièrementjles réflexions

suivantes sur les moyens de souder l'acier

fondu.

On a coutume de réserver l'acier fondu
pour les ouvrages qu'il n'est pas nécessaire

de souder. Cependant, depuis plusieurs an-
nées, on fabrique de l'acier fondu souda-
ble, qui contient un peu moins de carbone
que l'autre ; mais , en général

,
plus l'acier

est dur, plus il se refuse à la soudure, qui
même est souvent impossible. Quelque-
fois, pourtant , on trouve l'acier dur plus
traita ble, en employant, pour le préserver
de l'oxydation

,
le borax au lieu du grès.

On réussit souvent ainsi à souder de l'acier

dont on n'aurait pu venir à bout par d'au-
tres moyens

; il faut
,
pour cela

, chauffer
d'abord assez vivement le fer, puis placer
à côté, dans le foyer, le morceau d'acier
enco! e froid , ei. souder, au moment où ce
dernier a pris le maximum de la tempéra-
ture qu'il peut supporter : le fer, déjà préa-
lablement échauffé, se trouve alors par-
venu cà la chaleur soudante. Si l'on chauf-
fait simultanément les deux i>ièces, l'acier
serait souvent brûlé avant que le fer ne fût
assez chaud.

Hiiuls-fourneaux d'une construction parti-
ctdit're, conslruifs à l'usine de Butterley,
dans le De/byshire.

M. Kreft a décrit dernièrement
,. dans

une des séances de l'association des ino-é-

nieurs civils de Londres, six hauts-four-
neaux appartenant à la compagnie des
usines de Butterley.

La forme intérieure et les dimensions de
ces fourneaux ne présentent rien de parti-
culier. Le diamètre de l'ouvrage est de
L«,220, celui des étalages de 4'-',5'70, et ce-
lui de la cuve, à sa partie supe'rieure, au-
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dessous de la porte de chargement, de
2'",4'10. La hauteur totale est de 13'»,720.

Les massifs difl'èreiit cc[)endant de la

forme ordinaue dans leur constriietion

extéritiire. La base do chacun est de
12..,200 en carré, et leurs doubles parois

s'é'èvent en formant avec l'horizon un an-
gle de 76"

(
0.",250 de talus pour 1 '.000.

)

Les lits des t ncoignures et du double uui-

raiilenient sont à angle droit avec le pare-

ment, et font
,
par conséqiîeut , un angle

d'environ 14° avec l'iiorizon.

Au lieu des embrasures ordinaires semi-

circulaires pour les tuyères, on a construit

des embrasures égyptiennes (1 ) , et la som-
met de ces embrasures est divisé par un
joint vertical qui s'élève de ce point jus-

qu'au haut du fourneau, en traversant

toute la maçonnerie. Cette disposition
,

suivie sur les quatre côtés, a pour objet de

rt médier aux effets ordinaires de la dilata-

tion et de la contraction, qui font soaveîit

tomber la clef des embrasures semi-circu-

laires, et occasionnent tout autour des

dëchij'ements. Dans les fourneaux de Bul-

terley , le joint vertical s'ouvre quand la

chaleur augmente , se referme quand elle

diminue, et l'on n'observe aucun autre dé-

rangement. Les massifs sont reliés, comme
à l'ordinaire, par des tirants en fer de

Om,051 de diamètre, placés dans la maçon-
nerie pendant la construction, et portant à

leurs extrémités des rondelles et des cla-

vettes.

L'auteur a aussi décrit le moyen em-
ployé pour introduire les charges dans le

fourneau. On te sert d'une brouette cylin-

drique en fer , montée sur quatre roues
;

les bras destinés à la manœuvrer, sont dis-

posés de manière à faire l'office de leviers

de romaine pour en peser le contenu. Le
fond est conique et peut être élevé ou abaissé

par le moyen d'une crémaillère ou d un pi-

gnon qui e t mis en mouvement par une tige

établie entre les bras , en sorte que, quand
l'ouvrier a poussé la brouette près de la

porte, il n'a qu'à tourner unenianivelle pour
abaisser le fond conique et distribuer égale-

ment les matières tout autour du fourneau;

cette régularité dans le dépôt dt'S charges est

importante pour la marche et suffirait pour
faire de 1 emploi de labrouette un perfec^tion-

nenient réel, lors même que l'on n 'y trouve-

rait pas, sous tous les rapports, beaucoup
d'éconoinie.

Les proportions employées pour faire de
bonne fonte d affinerie, sont :

Houille (coaZ) 43*7 kilogr.

Minerai argileux 533
Minerai calcaire du Peack de

Derhyshire 102
Calcaire 153

Il faut 4 fois et 1/4 ces quantités pour
obtenir 1 ,015 kii. de fonte, ce qui répond
à 1 ,9 1 i kil. de houille pour 1 ,000 kil. de
fonte.

Lo rendement de chaque fourneau est

de 9
1
,000 à 1 22,000 kil. par semaine. Les

. résultats moyens ci-après feront connaître
le roulement.

2,660

1839
Houille consommée par mille

kil. de fonte kil.

Pour les charges 2,370
Pour la soufllerie 450
Pour chauffer l'air 250
Pour griller le minerai 400

1840

5,470
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Minerai cou4onim6 parmills

kiluj;. de foule 2,7C0
Calcjiire con.souuiié par laille

kil. de fonle 'J90 880
Tolal (lu miucrai emj.loyé 1S,7GI,(jlO 19,814,765
Miuorai de IVack 68(3,940

Total du calcaire employé 0,896,000 0,79-1,410

To:al de la foute l'abriiiuée 6,»2^,S80 7,744,60o
Tiois de ces fourneaux sont chauffes

avec l'air porte à 360" cent, environ.

Le cylindre de la soufllerie a 2"', 032 tic

diauiètre; la course du piston est de 2",438,
et la machine lournit ainsi 15 mètres cub.

800 d'air atmosphérique à chacine course,

sous une pression manométrique de 0 k.

210 au centimètre carré, ou environ 221

mètres cul)C3 par minute. Le diamètre des

buses varie de 0'",070 à 0ni,076 selon les

circonstances.

3,280

(1) Formées de deul pierres iuclinées.

ARTSCatMïQUES.

Filtre pour clarifier de grandes quantités

d'eau ; -par M. Strackey, de Londres.

Le principal trait de nouveauté de cet

appareil, dit \e Mecltanics' 3Ingaz\ne, con-
siste dans l'emploi de l'éponge fortement
comprimée. Il est étonnant q te l'on n'ait pas

songé plus tôt à se servir de cette matière;
car il était certainement dilficilc de rien

imaginer de plus convenable : son tissu,

extrêmement poreux
,
permet non-seule-

ment à l'eau de le traverser en très grande
quantité, mais arrête toutes les matières

en suspension^ quelques divisées qu'elles

soient. L'éponge peut, d ailleurs, être net-
toyée avec infiniment plus de facilité que
le sable , le charbon ou les autres corps
dont on a fait usage jusqu'à présent; enfin

elle ne donne à l'eau ni goût ni odeur.
Le filtre de M. Stuckey consiste en une

caisse rectangulaire, plus large que haute,
et bien e'tauchéesur ses côtés, mais dépour-
>ue de fouil et de couvercle. On pose sur
un rang de tasseaux

,
près de sa partie in-

férieure, deiis plateaux, consolidés par des
nervures

,
percés d'un grand nombre de

trous et placés, 1 un au-dessus de l'autre,

à une distance suffisante pour contenir la

couche d éponge que l'on place entre deux;

cette couche est comprimée par le moyen
d'un fort boulon à vis, qui la traverse ainsi

que les deux: plateaux, et dont on tourne
l'écro'i jusqu'à ce que l'éponge ait pcrduen-
viron les trois quarts de son épaisseur pri-

mitive. Cette opération fait, d'ailleurs, por-

ter la couche contre les parois de la caisse

et prthrient tout passage latéral de l'eau.

La caisse
, suspendue à dci chaînes et

guidée dansson mouvement par des moyens
quelconques, est descendue dans un réser-

voir, où l'on fait ensuite arriver de l'eau,

qui traverse le filtre par dessous. La ma-
nœuvre s'opère au moyen de roues dentées,

sur l'arbre desquelles sont montés des ro-
chets pour arrêter la descente au point que
l'on juge convenable. On retire le liquide

avec un sy phon ou de toute autre manière,
à mesure qu'il s'accumule au-dessus du
filtre.

Si l'eau sur laquelle on opère est char-
gée de matières putrides, on peut, dit l'au-

teur, placer entre les éponges une couche
de cbaruon.

Pour nettoyer l'appareil , on retire la

caisse dans un nioiuent où elle est pleine

d'eau clarifiée, qui repasse, par conse'quent

dans le filtre , en entraînant une partie

plus ou moins grande des impuretés qui se

sont acciunulécs par-dessous. Si ce moyen
ne suffit pas, on desserre suffisamment l'é-

ponge eu détournant l'éorou , et l'on reu-
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verie la cais,«e, que l'on inamerge ensuiteiuoun

L'eau traverse alors le filtre en sens con-J|,|(|

traire et le nettoie co.uplétcmeut. On re-iEy;

tourne de nom eau la caisse pour laremettr^ljKj

dan* sa position ordinaire, et on lave tout;||j,j|i

le réservoir. f
Le même journal dit que, il y a peu de

jours, un filtre de ce genre , et.ibli dans la

fabrique de M. Stuckey, d'une capacité de
deux mètres cubes, 830 seulement, a filtré!

par jour (24 heures , sans doute), de 13

mille à l8 mille mètres cubes. L'eau four-

nie par la compagnie diie New Rii'er Com-
pnny, sous une prcsiou de 25"",600, arri-

vait fort trouble et sortait claire comme le

cristal.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SC^E^CE,S MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du 14 octobre.
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M. Berryat-Si—Prix communique un
extrait authentique de l'acte de baptême
de Descartes et ajouie quelques observa-

tions au sujet du temps considérable qui

s'écoula entre le jour de la naissance et

celui du baptême de ce j)hilo5ophe.

M. Blondead fait hommage à l'Acadé-

mie d'un ouvrage sur le code pénal de
Sardaigne qui lui a été adressé par M. de
Paroletii,et donne ensuite lecture d'un mé-
moire de M le comte de Sclopis relatifaux

règleniicnts et aux lois en vigueur dans la

haute Italie sur les irrigations. Au mo-
ment oii la chambre des députe's s'occupe

de la proposition faite par M. le comte
d'Ângeville, la communication de M. Blon-

deaa est d'un heureux à-propos ; elle peut
être d'a.itant plus utile que la légis'ation

sur la matière remonte à plusieurs siècles

en Italie et que nous n'en sommes encore,

nous, qu'à vouloir faire un essai.

Le mémoire de M. le comte de Sclopij

se dixise en deux parties : l'une, purement
historique, a pour but de faire connaître

les amélioralions successives qui ont été

introduites; l'aulre estspéclalement desti-

née à la nomenclature des lois et des rè-

glements sur cette matière importante.

Pendant le moyen-âge, une grande par-

tie de cttte Italie, aujourd'hui si belle et si

fertile , était inhabitable et inhabitée à

cause de ; marais qui la couvraient. Ce fut

au xia'' siè. le que les prciiiers canaux d'é-

coul. ment furent établis ;
vers la fin du

xiv" certains furent rendus navigables, c'est

alors que le Pù prit l'importance qu'il a

conservée depuis; cette importance était si .

grande, qu'il lui fut attaché un employé
||.

supérieur avec le titre pompeux d'amiral

du Pô. L'hydi'ométrie n'était pas encore

une science , mais lorsfjue les Veniîieni

eurent apport'' la culture du riz en Italie,,

quelques connaissances s'y introduisirent

avec les applications nécessaires pour cette

nouvelle explo'.tation. Contrariés d'abord
,

étouffés presque par la domination espa-

gnole, les essais furent d'abord infructueux;

mais l'obstination du cultivateur lombard

finit par triompher. Depuis ci'tle époque,

le mouvement ne s'est pas ralenti , et ,
de

progrès en progrès , l'Italie est arrivée à

un tel état qu'en matière d'irrigations elle

peut servir de modèle aux autres peuples.

La législation lombarde peut se résumer

en trois points : 1° mesurage de l'eau; 2°

droit d'insistance ;
3'^ droit d'aqueduc.

Dans tous les actes relatifs aux prises

d'eau , soit par succession , soit par vente

,
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\t par simple concession, d'après une dis-

sition spéciale, !a quantité doit en être

ujours désig-née. L'unité du Tolume en

y établie par la loi comme celle des autres

ids, des autres mesures et des mon-
-ies.

'Le droitd'insistance, présenté par quel-

us écrivains sardes ou lombards comme
le sûreté contre !e monopole de ceux qui

-isséderaient ime grande quantité d'eau ,

1^
"r d'autres comme un attentat à la pro-

iété , a été maintenu et consacré dans les

irnierstempsavec quelques modifications,

I plutôt avL'C quelques perfl c ionnements

;veuus indispensables. Il en a été de n-.è-

e des droits d'aqueduc. En résumé, !a

'ise d'eau dans la haute Italie compte par-

i les droits réels. Chacun y a droit pour

faire arriver jusqu'à sa propriété et soit

x'il emploie des aqueducs audessus onau-

3SS0US du Jol il n'est tenu qu'à des dom-
lages dont la loi règle la (juoiité. C'est la

lie de Vérone qui obtint d-j Charies-Qisint

;s concessions importante?. Gttte législa-

on avait teiieratnt prisraciîie, que mal-

ré i'cnthousi,-:8me qu'excita le code Na-
bléon dans toute l'Italie, elle n'a pas cessé

n instant d"y rester en vignenr.

: M. Giraud a continué la lecture du mé-
loire de M. le baron Galioupi surlaThéo-

icée. Après avoir rappelé, eu s'appnyant

ur les livres saints
,
que Dieu pardonna

ouventaux Israélites, mais que lorsqiî'ils

'adonnaient à l'adorati m des idoles il les

hâtia toujours sévèrement ;
après avoir

lontré combien est grande la distance

intre les chrétiens et les idolâtres, les pre-

liers n'adressant leur adoration qu'à Dieu

îul, les autres, au contraire, oubliant le

rand êire pour la rapporter toute entière

jr des intelligences, M le baron Galioupi

n conclut que le monothéisme universel

e fous les peuples n'estrdans la réalité qu'u-

:e fable ,
qu'un rcve de quelques préten-

lus philosophes. C. B. F.

m
filé.
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UÎSTOIRE.

Du B'îoimonismr.

Si les arts mécaniques et chimique?, de

lême que les sciences naturelles, ont fait

e nos jours de grands progrès , on ne peut

as en dire autant de la marche des sciences

lorales et des connaissances purement
léales et abstraites. On dtrait qu à mesure
ue l'esprit humain s'éciairc par des ob-

îrvations et des expériences conduites avec

ne rigoureuse exactitude , l'amour du
lerveilleux et la crédulité du public et

lême des gens studieux croît dans la même
roportion chez les peuples civilisés , coîï»-

\e si l'erreur et l'impo&îure devaient î'em-

orter sur la véi'ité. Nous pourrions ci er

l'appui de notre opinion , une foule de
uts et de doctrines qui attestent i'impuis-

ince de la froide raison contre Fesaitation

laladive du cerveau, et contre ia fourberie

udacieuse. Parmi les faits récents qui
rouvent l'impuissance du progrès des iu-
lières pour combattre les effets de la cré-
ulité sans bornes de l'espèce humains,
ous choisirons de préférence le Mormo-
isme, nouvelle religion inventée, en i830,
ans l'État de New-York, par un jeune
omme nommé Joseph Smith junior, et

ni comptait, en 1835, plus de 20,000
depttis.

Ce fourbe audacieux , dont les moeurs et

a conduite étaient loin d'être recomman-
ables

,
n'ajant point réussi à faire fortune
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par les voies ordinaires , s'avisa d'inventer

une rehgion eî d'en être le révélateur. La
spéculation lui a parfaitement réussi , et

le Mahomet américain vit aujourd'hui dans

l'abon'lance, entouré de ses nombreux dis-

ciples parmi lesquels on compte des gens

éclairés , riches eî respectables. Voici com-
ment le nouveau prophète procéda à son

œuvre. Il {jrava sur des planches de Cfùvre

des caractères inconnus, tt prétendit avoir

déterré ces tables de la nouvelle loi, et

reçu une révélatioa d'en haut, lui appre-

nant le sens de ces hiéroglyphes qu'il ca-

ractérisa à'Ea'ilitre égyptienne réformée.

A l'aide de quelques compèrts, ce conte se

répandit , et bientôt ou accourut de toDtes

parts vers le proplièfe pour écouter sa

doctrine.

S'étant mis à l'ouvrage, Smith rédigea
,

en styla biblique, 15 livres qu'il donna
pour la traduction fidèle des précieuses

tîbles , et fit imprimer i ctte version pour
l'instruction et l édiiicalion du public. Le

récit pseudo historique de ces livres com-
mence par les At'cnlwe^ re ligieuses d'un

certain Lehi qui fut, dit l'auteur, le plus

grand prophète parmi les Juifs ; sa femme
se nommait Sariah , et il avait quatre fils,

Laman, Lemuel , Sam et î^^ephi. Il vécut

dans Jérusalem jusqu'à la première année

de Sedecias; mais à la vois des prophètes

qui annonçaient la prochaine ruine de Jé-

rusalem , il se rendit dans le désert. Il

avait oublié de prendre avec lui les annales

du monde depuis la création , mais Nephi,

le plus jeune de ses fils retourna dans la

Viiie-Sainte , d'où il rapporta les tables de

cuivre gravées. îl résulte de ces annales

que Lehi éiail fils de Joseph, et qu'il en-

gagea un juif dii" nom d'Ismael , à le suivre

dans le désert avec sa famille. Les fils de

Lehi épousèrent les filles d'Ismael , et il en
naquit une nombreuse postérité. Lehi pré-

dit tout ce qui arriva du temps de Jésus-

Christ , 600 ans avant !a naissance de saint

Jean-Bapti.ste , et développa les évangiles

de saint Mathieu, ssint Luc et saint Jean.

Ils pratiquaient le baptême et étaient chré-

tiens longtemps avant Jésus-Christ. Après

un long pèlerinage sur les bords de la mer
Rouge, Nephi construisit un vaisseau , se

munit d'une boussole, dont lui seul <;on-

naissait l'usage, et se rendit en Amérique
par suie d'une révélation, ce vaste con-
tinent lui étant désigné par Dieu comme la

terre promise Dès .^on arrivée il grava sur

des tables de cuivre le détail de ses pèleri-

nages et de ses aventures. Les indigènes

furent convertis dès la 36'^ année de l'arri-

vée des apôtres, et la pai'x et la concorde
subsistèrent pendant 1 10 ans, mais à partir

du ti'oisième 6ièc'e la discorde et des

guerres civiles ensanglantèrent le pays.

L'an 330 i'npôtre Mormon qui était aussi

un grand généra!, et un zélé chrétien , à

la tête de 42,000 hommes, mit en derouts

les Lamanites qui s'emparèrent de l'Amé-

rique du sud , laissant celle du nord aux
Nephites. Trois des apôtres américains vi-

vaient encore 400 ans après Jésus-Christ

,

et ne devaient point mourir.

La profession de foi des mormonistes ne
diffère presque point du christianisme ; ils

assurent toutefois que leur religion a le

privilège de recc/oir des révélations fré-

quentes
, qui seront continuées aux suc-

cesseurs du prophète jusqu'à l'arrivée de
Jésus-Christ. La secte prend une telle fa-

veur que déjà à Kirtland elle possède un
temple qui a coûté 200,000 francs. Elle a

déjà pénétré en Angleterre
;
oùelîepren-
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dra place à côté des Méthodistes, et des

Svedenborgiens.

Qnand on considère que ce n'est point à
des arabes ignorants et crévlules que s'est

adressé le Mahomet américain , mais à un
peuple éclairé , et fort peu entliousiaste

,

on conviendra qu'en fait de progrès , la

saine raison et le bon sens ne marchent
guère qu'à reculons.

F. L, CoDstancio.

ARCHÉOLOGIE.

Tomber ti du chancelier Gerson, retrouvé à
Lyon.

Jean Charîier, surnommé Gerson parce

qu'il vint au monde à Gerson, près Re-
thei, le 14 décembre 1363, fut sans con-

tredit l'un des plus honorables chanceliers

de rUniversIté de Paris. Après l'assassinat

de Louis d'Orléans, frère de Charles Vl,
tué le 29 novembre 1407, rue Barbette, à
Paris, par les ordres du duc de Bourgogne,
son oncle, Jean Petit, docteur de Sorbonne,

ayant osé faire l'apoloîjie de ce meurtre,

Gerson, alors curé de Saint- Jean-cn Grève,

protesta éncrgiquenient contre cet attentat

et contre le lâche apologiste. Sa maison fut

pillée et sa vie eu danger. Alors, pour
échapper aux ennemis que lui fit cet acte

courageux, il se réfugia, vtrs 1417, eu
Allemagne, de'guisé en pèlerin. Il s'arrêta

d'abord dans les montagnes de Bavière, où
il composa son livre de ConsolaVoneTlieolo-

giœ, et bientôt après il passa en Autriche.

Après plusieurs années de cet eiil vo-

lontaire, il rentra en France et vint se

fixer au couvent des CélesJins de Lyon,
dont son frère était prieur. Guidé par l'es-

prit d'humilité chrétienne qu'il conserva

toute sa vie, il se résigna aus modestes

fonctions de catéchistr. Chaque jour, dans

!e cloître de l'église collégiale de Saint-

Pan! , il rasscmbhiit les enfants pauvres

dont il faisait l'éducation religieuse. Ce
grand homme mourut à Lyon, le 12 juillet

1429, âgé de 66 an?, entouré de la véné-

ration que méritaient son savoir et ses ver-

tus. Il fut enseveli dans l'égliie Saint-

Laurent, démolie en 93 (1). Celte église

communiquait à l'église romano-by.santine

de Saint-Paul, et était desservie par le

même clergé. Sur l'autel on voyait son

image avec cette simple devise qui peint

bien son caractère évangélique : Sursum
corda : pœniîeniini et crédite Evangelio !

Son tombeau était placé à droite de la

chaire; sur une plaque de cuivre attachée

au mur étaient gravées ses armoiries avec

cette épitaphe :

Magnum parva leiic-l virtuiibus urna Joannem,
Pr.-ccelsum rnerilis , Gerson cognomine diclum

,

Parisiis sacraa doctor thcologiœ ;

Ciaruit ecolesioe qui cancellarius anno

Milleno Domini cciiluna <|uater arque viceno

Noiio. Luce petit siiperos jidii duodeno.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que ce

tombeau fut violé comme les autres par les

calvinistes au seizième siècle.

Le 18 mai 1643, en creusant une fosse

dans l'église S^.int-Laurent de Lyon, pour
une dame de Grasse, on fit tomber quel-

ques pierres d'un mur qui donnèrent en-

trée dans un caveau où l'on trouva ua
cercueil entouré de briques. Le bruit se ré-

pandit que l'on venait de découvrir le tom-

beau d'un saint. L'archevêque de Ljon,

(1) C'est par erreur que la Biographie univer-

seVe dit que Gersou fut inhumé dans la paroisse de

Saint-Paul de Lyon. Ces deux églises étaient con-

tigucs, il est vrai.
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Loiiis-A''])b. de Richelien, frère du ministre

de Louis XIII, descendit dans le caveau et

ti-ouva un cercueil sur lequel ou lisait :

Joannes de Gnson cuicel/arias parisiensis

On en fit l'ouverture el on y trouva ùn

coips vêtu des haliits sacerdotaux et assez

bien conservé; un calice d'étain était posé

sur la poitrise. Apiès avoir détaché (|uel-

ques morceaux des vêtements, rarchevèque

fit refermer le tombeau.

Depuis longtemps le sou venir du tombeau
de GersoD s'était effacé, dans la tourmente
re'volulionuciire, dit la lîevuedu Lijonnaii,

lorfqu'en mars 1842, M Dunod, archi-

tecte de Lyou, retrouva le lieu où fut en-

seveli l'auteur présumé de VIm'Uatioa de

J.-C, à l'aide des renseignements donnés

par M. le curé de Saint- Paul et d'un an-

cien plan de l'égli-e Saint-Laurent- il diri-

gea ses recherches assez lieui cusement pour
pratiquer les fouilles précisément au des-

sus de la voûte du caveau. Ou y trouva

des ossements et quelques débris de cer-

cueil; au mur du fond, une portion de

maçonnerie plus récente que le reste, in-

dique l'endroit par lequel, en 1653, l'ar-

chevèquc Alph. de Richelieu pénétra dans

le caveau ainsi que le l'apporte dans sa Re-
lation, Etienne Veruay, e'crivain contem-
porain.

Nous avons été péniblement surpris

lorsque nous visitâmes tout récemuient la

•ville de Lyon en ne trouvant aucun mo-
nument sur la tombe de Gerson ; on a de-

mandé souvent, mais toujours en vain, le

rétablissement du témoignage d'estime et

de respect que les Lyonnais lui élevèrent

après sa mort. On le croira diflicilement,

et pourtant c'est la vérité, aucune inscrip-

tion ne rappelle à Lyon le touchant souve-

nir du digne prêtre champenois qui se fit

le précepteur des pauvres et enseigna le

catéchisme aux enfants du peuple dont il

n'exigeait d'autre salaire que cette simple

prière qui fut encore récitée par eux la

veille de sa mort : « Seigneur, ayez piiiè

du pauvre Gerson! v II nous semble pour-

tant qu'il a bien mérité un ci'notaphe,

l'honmie de bien dont les vertus i)rivécs et

la vie pleine de bonnes œuvres sont des

titres incontestables à la reconnaissance

publique !

IN 'est-il pas inconvenant
,

ajouterons-

nous, de voir continuellement et tous les

jours foulé aux pieds siu' la place Saint-

Paul le pavé qui recouvre la cendre de

Gerson?
Nous aimons à croire que la ville de

Lyon, qui vient de prouver d'une manièi'c si

éclatante sa gratitude pour Jear. Cleberger

et le major Martin en leur érigeât ^des sta-

tues de bronze, fera au moins buriner sur

une modeste pierre le nom vénéré de Ger-

son ! (1). Ch. Grouet.

GEOGUAI'IIIE.

Sur la hauteur de la ville de Moscou et des

rivières Moskowa et Oka au-dessus du ni-

veau delà mer; par J. Kamcl. (Extrait

du Bulletin scieiUi/îcjue de l'Académie de
Saint-Pétersbourg.)

Dans ces dernières années, plusieurs pliy-

.siciens ont cherché à déterminer la hau-
teur de Moscou au-dessus du niveau de la

mer, par le moyen d'observations baromé-
triques ; mais les résultats auxquels ils sont

parvenus diffèrent beaucoup les uns desan-

(l) Nous avons vu un projet do coasiruclion assez

Lien conçu, qui nous a élé communiqué par un

jeune «rcliilecle, M. Edouard Ramousset.
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trc^. Ain-sijen 1828, M.Erman avait trouvé,

d'après les observations du iirol'esseur Per-

A\"oschtscbiko!T, 699,81 pieds de P<iris

(227m, 3); mais M. le professeur Ilausteen

reconnut bicntol (ju'on avait, [iar erreur,

pris pour des toises ce qui était des mètres
dans les tables de Gauss; il corrigea donc ia

hauteur, et ia réduisit à 289p,89 (9 1m, 2).

M. Erman , dans son ouvrage intitulé
,

Foyage autour du monde, 2" partie, vol.,

1835, p. 352, 353 et 406, eu prenant pour
comparaison les observations de Dantzig et

Mittau, donne pour la hauteiu' du bâtiment
de l'Ui.'iversite au-dessus de la mer 380p,2,
(i26m,10), mais M. Perewosclitsehikoff

ayant calculé lui-même ses observations,

trouva 285p,83 1 (92ni,8).

Nous devons une riouvelle détermination

de la hauteru- de l'iloscou aux travaux de
M. le clicvalier Yon Gerstner, qui, pour
un projet de chemin de fer, a établi un ni-

vellement depuis l'Aînirauté ti Saint-Pé-

tersbourg, jusqu'à Moscou. Dernièrement,
pour l'étude du chemin de fer de Moscou à

Kolomna, un nivellement a été exécuté de-

puis la porte de ïwer à travers la ville jus-

qu'cà Kolomna et jusqu'à la rivièreOka, par
les ingénieurs de M. Von Gerstner. J'ai as-

sisté à là partie de ce nivellement qui a été

fait à travers la ville, et je me fais rm de-

voir de faire connaître à i'Académie la hau-
teur de qiielîjues points principaux.

L'entrée sous ia nouvelle porte érigée à
ia barrière de Twcr à la glorieuse mémoire
de l'em pcreur Alexandie , comme le re-

constructeur de l'ancienne métropole . est

éleTéede71,65sashen (1) au-dessus du pavé
du milieu de la poi te de l'Amirauté, sur la

rue Gorochowjja à Saint-Pétersbourg)-, le-

quel pavé est élevé de 1s, 1/2 (3m, 20) au-
dessus de la hauteur moyenne du cours de
la Newa.
Le commencement des boulevards de

Twer
,
auprès de l'ancienne porte , 75s,4

(i60m,90).

L'entrée du palais du gouverneur, £>ur la

Twerskaja, 72s, 7.^9 (1 55m, 27').

Le passa.fje sous la porte Woskressens-
kische, qui conduit de Krasnaja-Ploschs-
tad au Kremlin , à droite de la chapelle

de la Sainte- Mère -de - Dieu
,

65s, 338
(139u),43).

L'endroit de Krasnaja-Ploîcbstad, où se

trouve le monument de .^linia et de l^os-

hasky, 66s,807 (M0m,86).
L'entrée du Kremlin par la porte Sainte

ou du Sauveur, C7s,538 (1 -14m, 15).

Le milieu du nouveau pont sur la Mos-
kowa, au-dessous du mni- qui entoure Ki-
taigorod, 59s, 162 (126m, 25) ; on a trouvé
que ce point était élevé de 5s,72 (1 2m, 21

)

au-dessus du niveau des eaux du fleuve, en
sorte que la Moskowa est élevée de 51 s, 942
(1 10m,81) (2) au-dessus de la Newa, Saint-

Pétersbourg, devant l'Amirauté.

(1) La saj;ène d'après Kelly égale 2m, 1 34,260;
d'après le journal de» voies de com-

municaliun (Dalbi) 2m, 133";
d'après M. de Prony 2mjI345;
d'jp es les lal)les de rédiictiou de Bel-

clie, 2ni,1ô4?;
on peut donc adoplcr 2m, 1 34 pour réduire les sa-

gènes «n mèn es. P. D.

(2j Ces trois noml)res ne s'acrordenl pas , et il

faut supposer une erreur de ô sash., soit sur la

hauteur du pont au-dessns de l'eau, qui serait de

8s""2 ou une erreur sur te chiffre de 51,942 ou
enfin sur 59,102 qui devrait élre 56,1GÎ, car la

difl'èreuce de Is. 1^2 dont le sol de l'amirauté est

élc»é au-dtisus des eaux moyennes de la ^ewa doit

être ajDUlée à la différence entre l'élovatioii du pont
cl la iianleur au-deisus des ead\ de la lIo>k\\a.

P. D.
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Le marché de Tagau est élevé de 67s, et

la barrière th; Pokrow, par laquelle on va

de Moscou à Ivolomna de 66<,925 au-dessus

du sol de l'Amirauté. Au coulliicnt de la

MoskoAva avec l'Oka. qui se |ette liumènie

dans le ^Vo^ga aupiès de Nishuij-Nov/ogo-

rod. le niveau de l'eau a été' trouvé, le 21

avril 1837, de 46s,277 au-dessus de la Newa
devant l'Amirauté; con)me à cette époque
l'S eaux de l'Oka étaient au-dessus de leur

hauteur moyenne d'environ 1s, 5 ou 2s, on

doit les retrancher de la (juantité trouvée;

il en résultera donc que le niveau de l'Oka

est élevé de 44s,277 au-dessus de la NeAva à

Saint-Pétersbourg, et que la Moskowa a une
chute de 7s, 665 depuis Rloskou jusqu'à son

conlliient avec l'Oka.

Le Rédacteur-Gérant :

C.-B. jPS.AySSS.

Paris, le 1 9 octobre.

A Hr. le réda^^lii.r de l7ic/!o du M onde savant.

Dans votre numéro du 13 courant, vous avez my^

séré une lettre de M. Gaunal, en laquelle l'auleiw

donne à croire que, puur un nouveau mode de

tannage à l'ocrasion duquel j'ai demandé un brevet

d'invention
,
je me serais emparé d'idées qu'il avait'

sur la matière el quM m'aurait comnmniquées.

Mon premier mouvement avait clé de recourir à

votre Cilimable journal pour protester contre une

lelie inculpation; mais réiléchissant qu'il en pour-

rait résuller une po!émi(pie toul-à-!ait inn'ile, peo-

sant
,
d'ailleurs, que ma réponse devait plutôt être

adressée au président de l'Académie des sciences,

devant laquelle le savant cliimisle a l'inleulidn de

développer les idées que je lui aurais soustraites,

j'ai l'honneur do vous annoncer que je me suis dé-

cidé pour ce deruier parti.

Ainsi donc, Blousieur, c'est devant les personnes

mêmes qui entendront le rapport de M. Gannal que

je me propose de démontrer que le système de

tannage po ir lequel je sollieile an brevet est biei;

et dûment nia propriété.

Dans la persuasion où je suis que ma leUie trou-

vera place dans voire plus juochain numéro, je

vous prie , Monsieur le rédacteur, de croire à la

considération dislingute

De votre très humble serviteur,

Auj. Sallerux.

31
,
quai de la Tournelle.

Les amateur; du Microscope à gaz n'apprendroct

pas sans plaisir la réouvei ture de cet intérej-sact

spectacle. Après deux ans d'absence, cet objet de

haute curiosité sera visible tors les soirs à partir du

22 courant dans les salons de la maison du café

Cardiual, buulevart deN italiens.

FAITS DIVERS.

— Nous avons assisté vendieJi, sur la jilace de

la Concorde , à l'essai d'un nouveau mode d'éclai-

rage. M. Dcleuil, à l'aide de la lumière électrique,

produite par la pile de Bunsen , a éclairé une partie

de cette vaste place, et les résultais l'e l'expéiience

ont ple'nement latisl'ait les nombreux sj éclateurs ac-

courus de toutes parts. Il serait dil'ûcile d'expria.er

l'intensité de celle nouvelle lumière qui surpasse en

éclat et en beauté celle que na;;nère nous avons vu

essayer près de la Madeleine, et qui portait le nom

de lumière Drumout. — Nous pouvons dire
,
pour

coitfirmer tout ceque nous avançons ici, qu'à trente

pas de distance de quatre becs de t;az nous ne li-

sions qu'avec diflicultè des caractères assez lins, tan-

dis que ce» mêmes caractères étaient encore bien

lisibles à cent dix pas de distance de la lumière

électrique. Il faut espérer que 31. Doleuil u'aban-

douusra pas un si beau résultat, et que son heu-

1-43USO tentative n'aura pas le sort de bien des teaia-

tives de ce genre.

r.VRIS. ISIP. de L.VCOl-iR et M.MSTH.VSSE BU,
|

rue Saint-HyacnUhe-S.-.Michel, 33.

fJiili

fcll
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35î?7lAiRE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES, séance du 23 o;iobi-f 1843. — SCIEN-
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

séance du 25 octobre.

M. Edmont! Becquerel, a prési n'é à l'A-
:adémic, an âlémoirc sur les effets produits
nar Us rayons solaires sur If.i corps. Dans
la pivmièr e partie de ce Méiuoii e

,
après

ivoir rappelé .siiccinctetriejit toul ce qcje
nous savons à l'égard do l'acLion du spec-
tre solaire sur siibslances chiniiqnciiient
sensibles

,
M. Edaioiid Becrj!ie;el a donné

une nouvelle descripiion de l'a thnjomètre
électni- hlmique, qui permet ù'étudier l'ac-

tion des rayons soluii es sur les sels d'ai-gent
insolubles, à \'&u\c des effets eiectriques
produits dans la découipositioii chimique de
ces substances, même lorsque cette drconj-
position ne peut être observée par ancuu
des moyens connus.

.11 expose ensuite, avec de grands déve-
loppements, tous les faits qu'il a observé.s,
concernaniraclion desécrans blancstrans-
parents sur les rayons de diverse réfrangi-
bililé agissant cl-isuiquement sur les subs-
tances impressionables. Il est arrivé à ce
fait bien remarquable, que ces écrans, lors-
qu'ils agissent par absorption

, n'exercent
leur action absorbante que sur les rayons
situés au delà du violet visible, et que les
rayons les plus réfrangibles sont les élé-
ments les plus absorbables.

Pour mettre ce fait hors de doute, M. Ed-
mond Becquerel, a opéré sur un grand nom-
bre de substance^ solides et liquides, sous
forme d'écrans perméables qui jouissent au
plus haut degré du pouvoir absorbant sur
les rayons dont la réfrangibililé est plus
grande que celle de la raie H... de Faren-
tio er. Comme liquides, nous citerons Kes-
sence d amandes amèrea, la créosote, et une

solution de sulfate acide de (juinine , et

comme solides la dicbroïte.

M. Edmond Bccquertl a fait usage, non
seulement de prismes de Oint, mais encore

de prismes de différentes natures, ce qui l'a

rais à même de reconnaître tjuVn nièiiie

temps qu'ils agissent comme prismes pour
disperser les rayons solaires, ils se conipor-

fenl encore conmie écrans.

En étudiant l'action des écrans colorés

sur les rayons de diverse réfrangibilité

,

PiL B cqiierel a encore trouvé constamment
pour ces é-crans, comme pour les écrans in-

colores, que lorsqu'une partie qa^jlconque

du spectre lumineux est absorljée ou dé-

truite par unesubstance quelconque, la par-

tie d{ s rayoBS chi^ïiique.î de même réfran-

gibilité e.u aussi détruite.

a Ces lois sont les mêmes, dit M. Bec-
» querel

,
pour les rayons qui excitent la

« phosphorescence, de sorte, qu'il existe une
» dépetidanee niutuclie entre ce rayc-nne-

D ment et les rayonnements luniineax et

T) chimiques, dépeiidanee qui est telle, que
» l'on peut conclure, je crois, des faits nom-
» brcux consignés dans mou Mémoire, que
» ces rayonnements sont un seul et n-ême
» a^ent, dont l'action se modifie suivant la

w nature de la matière sensible exposée à

» son influence , et le genre de modilica-
)/ lion dont cette substance est suseepti-

» ble. .

D'après cette hypotlièse , les divers ef-

fets que Von observe dans cette foule de jihé-

nomènes l emarquabies
,
auxquels donne

naissance l'action des rajons soiaire.s, pro-

vietmentdonc delà différencequi e;àste en-
tre ce.s matières sensibles, et non de la ino~

dification de l'agent producteur.

M, V/alferdin adresse k l'Ara lémie une
note relative au Mémoire de M. Person,

lu dans une des dernières séances. Nos iee-

teur.s se rappelleront que M. Person a pro-

posé de donner au tlierniomctre plus de
sensibilité sans que sa longueur excédât celle

du thermomètre ordinaire à grande marche
en pratiquant entre les deux points fixes

de zei o et 100° un rcervoir intermédiaire

qui loge la dilatation du mercure pour les

tempérai/ires qu'on n'a pas besoin de con-

naître.

Avant M. Person, l'auteur de cette note

avait construit un thermomètre possédant

une chambre intermédiaire pour corriger

l'erreur produite par le déplacement du
zéro ; il avait publié la construction de
son instrument dans plusieurs recueils

scientifiques, et il le présente aujourd'hui

au jugement de l'Académie.

Du reste, comme le i-emarque M. Wal-
ferden, cette disposition se rencontre aussi

dans le thermomètre barométrique de Fa-
hrenh'it. Ce physicien avait proposé cette

modification non à cause du déplaceraenf

du zéro, mais' pour obtenir avec le même

instrument l'indication de la température

de l'eau bouillante et celle de la tempéra-
ture de l'air, et c'est cette dernière desti-

nation seuleiBent qu'il donnait à son échelle

inférieure.

Du reste, l'instrument était muni d'é-

clielles rapportées, et ne ])résentait point

assez de jierfection pour être eniployé avec

succès à des déterminations de hauteur.

Quant au moyen de corriger les inlluen-

ces de ménisques qui terminent les co-

lonnes de mercure dar,s les tubes d'un

demi - millimètre de diamètre et au pro-

cédé qu'a proposé M. Person, par suite

duquel il préfère les tubc.= coniques aux
tubes cylindriques, M. Vt^alferdeu fait re-

marquer que dans les tliermomèire de

pi'écision dont le diamètre est très étroit.

Les variations des inéni,«qnes sont toul à

fait inappréciables, et ensuite qu'il est pli.

-

tôt dangereux qu'utile de substituer aux
tubes cylindriques dc.i tubes eoîiiques dont
la conicité esiirrég-ulière.

M. Payen a lu tm rapport sur les

municatioiis de MM. Hardy , Liatits

Simon relalives à l'opium d'Algérie/'f^ra^s;

mises par M. le minisire de la guij

Les qualités de l'opium sont tit

bles et cette variété dans les qua|
pHque peut-être parles nombrci
rations qu'on lui fait subir pour
à l'accroissement de la consommation"
effet, de 1827 à 1828 l'exportation de fo-'

pium du Bengale jiour la Cliine comprit
550,765 kilog. et l'extensi'»! graduelle de
ce cotnmerce porta rn 1833 la quantité ex-

portée peur la mcmedestinationàl .397,887
kil.

Sans doute la jiroduetioa réelle ne sui-

vit pas la même progression croissante et de
là probableoîcnt raugmenîation du poids

des enseloppes de feuilles qui s'c!ève sou-
vent au quart du poids total et des mé-
langes da sucs inf 'rieurs obtenus par ex-

pression. Si ces derniers mélanges ne nui-
sent pas à la santé du moins ils contribuent

à discréditer en Europe les différentes va-

riétés d'opiiim de l'Inde.

Il résulterait des analyses de r\obiqnet.

Pelletier, de MM. Caventou, Guibourt,Du-
blanc, etc., que généralement l'opium mé-
dicinalle plus estimé, le plus riche en mor-
phine i'jOus vient de i'Asie-Mineure, par
Smyrne, tandis que les produits tirés des pro-
vinces voisines, par Constantinople, sont de
beaucoup inférieurs. Les premiers prove-

nant d'exsudationsoblenues par des incisions

peu profondes, concrétées en larmes ar-
rondies puis agglomérées en masses irrégu-

lières enveloppées dans une ou deux feuilles

de pavot et séparées par quelques i^raines

de rumex renferment pour K O de 9 à 10-5

de morphine. Les seconds, contenant un
mélange en proportions variables de sucs

exprimés et rapprochés en extrait ne
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donnent qnp trois à cinq centicmesde leur

poicb de morphine pnre.

Entre ces deux qualités conimcrclalos se

place ropiiim d'Ej^yple peu usité ensuite le

dernier de tous !'< piuni de I InJe eusployé

plus rarement encore, v,u-ia!>le dans ses

formes extérieures , ses enveloppes < t qui

n'a souvert donné aux essais que 0 02 à

0,03 de morpliine.

De nouvelles recherches entreprises sur

plusieurs échantillons plus récemment in-

troduits dans la consommation pour l'u-

sage médicinal , ont révélé qu'en ce mo-
ment même des cliangements notables

sont arrivés dans les qualités des produils

des diverses provenances.

Il était important d'étudier à fond celte

importante question, surtout lorsque l'oc-

casiors s'en présente sur notre territoire

V d'Afrique. M. Hardy a ouvert la route en

soumettant au jugement de l'Académie

des échantillons provenant de l'Algérie,

50 gram. d'opium provenant de 990 têtes

de pavots , exclusivement extraits des exsu-

dations du suc propre à l'aide d'incision

sur les capsules. Cet opium présente tous

les caractères des plus beaux écliantillons

de Sravrnc , non seulement l'aspect d'une

aggloméra'Jon de larmes, la couleur

suave mais encore l'odeur spéciale et

franche, rappelant celle des fleurs de pa-

vot, tandis que l'opium du Bengale et

plus parlicuiisrcmerjt les mélanges d'ex-

sudiitions et d'extraits exhalent une odeur

de champignon et aromatique.

L'échaiUillon de M. Hardy perdit à la

dessication 7,60 pour 100; analysé il a

donné pour 100 parties à l'état normal -5,02

de morphine cr stallisée, privée de narco-

tine par l'éther.

Voulant comparer sous le même rap-

nort cet échantillon avec l'opium com-
mercial de'bonne qualité et actuellement

en usage, M. Payen pria M. Bossy d'ana-

lyser de l'opium de Smyrne. Ce dernier

chimiste obtint dans un cas 3,925 et dans

l'autre 4,î de morphine pour 100.

Celte qualité d'opiura exotique serait

aloi^s inférieure au produit envoyé d'Al-

gérie.

Les co-nraissaires de l'Académie ont

voulu pousser plus loin leurs recherches et

ils ont fixé leur choix sur un échantillon

des plus belles apparences.

L"'e8sai fait en suivant le même procédé

donna, pour 100 en poids de cet opium
brut 10.7 de morphine cristallisée, blanche

et pare, ce qui correspond au rendement

des meilleures variétés commerciales.

Peut être expliquerait-on comment les

qualités des deux principales provenances

se seraient interver ties en admettant, d'une

part, que les nombreuses demandes d'o-

pium médicinal, par la voie de Smyrne,
auraient occasionné quelques mélanges
pour subvenir à !a consommation accrue,

et que, d'un autre côté, les producteurs de

l'Inde , menacés l'année dernière d'une

grande diminution dans les débouchés

pour la Chine, auraient préparé à dessein

de l'opinm d'exsudations, sans mélanges,

afin de l'écouler comme produit destiné soit

à la pharmacie soit à l'extraction de la

morphine.
M. Paycn^termine cette communication

en éuietiant le yœu qu'on encourage le

plus possible 'es essais de M. Hardy et (ju'on

lui vote des remercîments.

M- Bravais adresse à l'Académie un
supplément de son mémoire sur le mouve-

ïiièi>^
propre du sohùl à travers l'espace,
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M. Morin, profefseur de mécanique in-

dustrielle au Conservatoire des Arts et Mé-
tiers, lit à l'Académie un long (ravail inti-

tulé : Recherches sur les niachines à vapeur;

Jîcchen he sur le moment cV ine lie qu'il con-

vient de donner au.v \'ol :u!s des diverti

systernes de machines à vapeur.

M. Blondeau de Carollcs écrit à l'acadé-

mie re'ativement à diverses circonsiances

qui ont précédé et accompagné la chute de

la foudre sur la ville de Fougère (ll'e-et-

Viiaine), le 2 septembre 1843. Ces cii con-
stances ont conduit M. Blondeau de Ca-
rolîes à penser que les éclairs de chaleur

soi t pi'oduits par un orage éloigné. Cetîe

opinion, que certaines circonstances pour-
raient faire admettre, trouve une puissante

objection dans le fait suivant: I! se produit

en effet souvent des éclairs de chaleur dans

toutes les parties de l'horizon; or, se pour-
rait-il que différents orages exista sent à la

fois dans ces mêmes parties.

M. Costa lit un deuxième mémoire sur

le développement de rallantoï.'e chez

l'homme.
L'Académie a encore reçu, dans celte

séance, plusieurs communications impor-
tantes surlesquelles nous reviendrons dans

nos prochains numéros. Citons seulement,

sans les analyser, un travail de M. Four-
neyron sur récouleraent des eaux, un mé-
moire de M. Leverrier sur les éphémérides
de Mercure, et une table des observations

de la dernière comète par M. Mauvais.

E. F.
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SCIENCES PHYSIQUES.

ASTROKOÎÎSE.

Discussion d'anciennes observations de Mer-
cure, extraites par M. Edouard Biot de

la collection des oini^i-qtiatre historiens

de la Chine
;
par M. U.-J. Leverrier.

M. Edouard Biot a présenté à l'Acadé-

mie une nombreuse série d'observations

faites, sur la planète Mercure, par les an-
ciens Chinois, et qui nous ont éle' trans-

mises dans la collection des vingt-quatre

historiens du Céleste Empire. C'est un do-

cument pré^jieux à plus d'un titre. Sans

doute l'astronome, rendu aujourd'hui si

scrupuleui par la précision des observa-

tions modernes, ne saurait trotxver dans

ces traditions le moyen de rectifier les élé-

ments des tables. Mais ilychercheraavcc in-

térêt la preuve que Mercure parcourait déjà,

dans ces temps reculés, l'orbiteque nous lui

voyons décrire aujourd'hiù; il pourra s'as-

surer qu'aucune cause inconnue n'a pu
détourner complètememt cette planète de

sa route. La commvmication de M. Edouad
Biot nous offre d'ailleurs un monuniisnt

intéressant de l'état de l'astronomie dans

l'antiquité de, la Chine. Que des considé-

rations astrologiques aient plus ou moins
dirigé les observa tenrs,c'est ce qu'on ne sau-

rait contester, puisque chaque observation

eît accompagnée d'une prédiction dans le

texte chinois. Heureusement les préjugés

de l'astrologue ne paraissent pas avoir in-

flué sur la lidéiité de l'aslronorue.

Comme je nie suis moi-même occupé de

Mercure, j'ai eu le désir de connaiti'e les

recherches de M. Edouard Biot. Ce savant
a bien voulu me commnnicfuer les obser-

vations qu'il a recueillies, avec tous les

renseignements propres h leur intelligence

et que je ne pouv ds puiser que dans sou
érudition. J'ai l'honneur de présenter à

l'Académie le résultat de la comparai-
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son de ces anciennes ob.'iervations ehi-

noisesavi'c les tables actuelles de Mercure..

le me suis surtout attaché aux apj>roxi''^

niiilions i\e la planète à des étoiles. C'est un |'

phénomène qui a pu ("Ire bien ob.servé, et
,

dont la siguiFicatinn parait être précise, i;

« Le texte chinois, dit M Edouard Biot, '

désigne ces approximaiicns par le terme;.

Fan, qui sigi'ifie alturpitr, appiochtr en'

ennemi, enivchir. Ma-ii mci-lin, célèbre au-

teur du treizième sièclr de notre ère, liTre,

280, fol. 30, v°, dit. d'rpns l'astrotioraie

des Souiig, que ce terme JFan indique une
approximation entre des planètes et des

étoiles à moins de 7/10 de degré, c'est-à-

dire 41',d, puisque le degré chinois égale,

environ 59'8". Cette même limite d'ap-.

proximation est répéti e, fol. 25, v°, du,'

même livre, comme déterminant si la ren-

contre de deux astres annonce ou n'an-'

nonce pas un malheur. Hord des 7/10 de

degré, point de mauvais pronostics : on ne
doit craindre que lorsque ks astres sont à

moins de 7/10 de degré. J'ai traduit habi-

tuellement ce ternie Fan par s'approcher,

être près de. »

Voici le résumé des observations que j'ai

discutc'es. Toutes les dates sont en style

julien et postérieures à la première année

de notre ère.

Aimée 118. Juin 9^ Mercure opprcclia de. Prœ-
sepe.

Année 155. Mercure passe par la porte Tso-ije

(entre vj et y de la Yierge).

Année 599. Mercure approche de Régulu3,le 5 juil-

let.

Année 572. Mercure approche de Vénus, le 3 i juil-

let , dans la division Tsing.

Année 581. Mercure approche de Yi'nuî, 1: 12 jan-

vier.

Année 682. Mercure approche du groupe Hien-

youen (a, y, r,, Ç, >., ;^
Leonis), le 5 jiiilltjt.

Année 931. Mercure, le 16 septemlire, envahit la

limite de ia grand" porte du Thai-ioci (entre S i
'

VJ de !a Vierge.

Année lOH. Juillet 30, Mercure près deRéailus.

Année '1030. S'ieicure près de Pieesepa, le i4 mai.

Anués <071 . Meicure près de i d'DphiucLus, le 50

novembre.

Année lOOO. Mercui e près de Pv.éj;u'u5, !e 22 août.

Année 109!. Mercure près de v du Scorpion, le 28

novtnilirs.

Année 109S. Mercure près de Prœseipe, le 1 2 juia_

Année 118. — L'approximaticn que

M. Edouard Biot rapporte à t';innce i18

avait été placée par Gaubil en année 111.

La rectification donnée par i\J. Biot, d'a-

près 1 édition de la bibliothèque royale,

est exacte : car, le 9 juin au soir, de l'an-

née 118, Mei core n'était qu'à 46 m'nute
de Prœsepe, tandis qu'à la data indiqué

par Goubil, îîercure était à l'est du solei

et Prœsepe k l'ouest. Toutes les observa-*,

lions que Gaubil a ainsi placées dans la

période Voung-tsoii doivent être transpoi"-

tées dans La période Yoncng-tsoii.

Année 15.5. — Les tables indiquect que
du 19 au 20 septembre. Mercure est ellèc-

tivement passé par la porte Tso-ye. Cette

circonstance offrait de l'intérêf, parce que

ï7 et Ç de la Vierge étant peu différentes

en latitude de légères modifications dans

la latitude de la planète auraient pu l'em-

pêcher de passiîr elfectivemcnt entre les

deux étoiles indiquées.

^nnét 399. — La date et l'obserTation

sont très précises. Le 5 juillet au soir, à

Nan-King, Mercure n'était qu'à 13 minu-
tes de Régulus.

ylnnée 572. — Je trouve que le 31 juil-

let matin, à Si-ngati-fou, on a pu voir

Mercure h 31 minutes de Vénus. Mais ces



rJ-iX planètes étaieiit de près de 6 degrés

r Cit de la limite orientale de la division

J'après les reclierches sur Cancienne aa-

i
momie chinoise de M. Bi@t, p. 77 , la

( isijn stellaire Tsing é\.a\\. séparée, à l'o-

I it, de la division Koney par le cercle de

-dinaison passant par 9 du Cancer, cercle

-it l'ascension droite en 572 était de
'",3 Or, l'ascension droite de Bîercure,

'instant de l'observation, était de 113°, 2.

iilà dont un phénomène, dont l'existence

. bien constatée, placé par la chronique

, noise dans la division Tsing, et qni ce-

idant n'aurait pu s'y rencontrer si cette

( i^ion avait eu la limite orientale que
lus lui assignons. Ce f^it est remarqua-

Car, tandis que M. Biot parvient à

;n légitimer le choix des antres détermi-

irices des divisions steilaires, il fait ex-

irtion pour 0 du Cancer, et s'étonne, p. 77

78, du choix de cette étoile, « Il est

ipossible de concevoir, dit M. Biot, pour-

loi la limite orientale de la station (la di-

siou T'iiig) a été fixée à la toute petite

îoiie B du Cancer, qui, outre sa faiblesse,

ait éloignée de 20 degre's de l'équateur

î son temps. »

Faudrait-il donc, malgré l'autorité de

aubil ,
changer la déterminatrice de la

ivision Kouey? Cela ne serait pas dou'
»nx si l'on admettait que l'observation de

année 572 nous a été exactement trans-

lise dans ses détails. Mais, dans tous les

las, cette discussion restera comme une
bjection à ajouter aux doutes que M. Biot

émis sur la possibilité que ô du Cancer
lit véritablement la limite orientale de la

ivision Tsing (1).

Année 581. — La date de l observaiion

apportée n'est pas exacte. Etcela doit d'au-

Jantnioins nonséfonner.que la compilation

\e Ma-toiian-liii \^ovtL• um autre date, qui

l'est pas non plus la véritable.

Année 682. — Mercure, à la date in-

liqnée, s'est approchée, de la grande étoile

lu groupe Hien yoaen^ et on a pu l'obser-

ver l\ 24 minutes seulement de Régulus.

Année 931 . — Le 16 septembre au soir,

3n a pu \ oir l^Iercnre s'approchant d'à moins
l'imdemi degré, en ascension droite, de S de
II Vierge; et violant ainsi la limite de ja

^rande porte du Tlun-wci.

Année 1011. — Mercure s'est effective-

ment approché de Régulus; mais l'obser

vation, d'après les tables, seiait du 6 juil-

let et non du 30. M. Edouard Biot, qui a

bien voulu s'occuper de cette petite diffi-

culté sur la date, a reconnu que si, au lieu

lire AT -.«stf, comme il y a véritablement dans
le texte, on lisait jour Y-sse, sans rien

\

changer aux nombres de l'année et de la

lune, on serait précise'ment ramené au 6
juillet. Telle est, sans aucun doute, l'ex-

Cl) Depuis que j'ai écrit ce passage, M. Edouard
Biot m'a leoiis la nolej suivante, qui paraît établir

que 6 du Cancer était vérilabletnent la détermina-

trice ou limite occidentale de la division Kouey:
« D'après l'asli'onomie de la dynastie Soung , citée

par Ma-touan-Um, dans son livre 279, la division

stellaire Kouey comprend deux degrés et est repré-
sentée par quatre étoiles formant un carré, au milieu
du(piel est la nébuleuse du Cancer. L'étoile doler-
ininatrice (Kiusing) de la AWwion Koueij est l'ét.ilo

sud-ouest des quatre^ et sa dislance au pôle est de
C9 degrés et demi. Yoyez Ma-lomn-lin, livre 279,
fol. 43 et 44. Ces données ne peuvent s'appliquer
qu'à 0 du Cancer, et ainsi cette étoile est ceriaine-

menl, d'après les textes chinois, la déterminatrice de
1.1 division Kouey, conscquemment la limite orien-
tale delà division Tsing, »
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plication tîès satisfaisante de la différence

qui paraissait exister ici entre l'observation

et le calcul.

Année 1030 et saluantes. — La date de

l'approximation à Prresepe
,
marquée en

l'anuëe 1030 n'est pas exacte; mais les.

quatre autres observations des années 1071,

1090, 1091 et. 1078 se retrouvent bien.

On y rencontre cependant quelqiîc incer-

titude de plus (|ue dans les premières (1).

En résumé, parmi les observations de
Mercure recueillies par M. Edouard Biot,

et que j'ai discutées, il n'en est aucune qui

puisse donner lieu à une difficulté sérieuse.

Loin de là, nous y satisfaisons avec une
exactitude surprenante, puisqu'elle est au
moins égale à celle qu'on peut attendre des

observations de Ptoloniée.Si deux npproxi-

mations, celles des années 581 et 1030, ne

se retrouvent pas, on peut prouver qu'on

n'en ]ieut accuser que l'infidélité des textes.

Dans le cas où les Chinois n'eussent pas

fait leurs observations avec exactitude,

il aurait pu arriver qu'ils nous eussent in-

diqué l'iipproxiniation a mie étoile, dont
la planète n'était, pas pu s'approcher à 3 ou
4 degrés. Et alors, en calculant l'observa-

tion pour la date indiquée, nous l'eussions

trouvé assez vrai pour assurer la ju.stesse

de cette date, mais en même temps assez

fautive pour accuser ou l'inexatitude dcS

observations, ou celle des tables. Cela eût

été une difficulté. ilVlais c'est toujours l'in-

versa qui a eu lieu. Et dans le très petit

nombre de cas où il y a eu quelque recti-

fication à opérer sur le texte , elle a di^i

porter sur le jour, jamais sur le phéno-
mène en lui-même.

CIîMIE.

Nouveau moyen depréparer l'éilier azoteux-,

par M, Péduoni.

Le hasard vient de me conduire à une
nouvelle manière de préparer l'éUier azo-

teux (azotite d'oxyde d'éthyle). Ayant ver.sé

un résidu d'éther sulfurique alcoolisé et

liouillant dans ua flacon oii se trouvait de

l'azotate d'ammoniaque cristallisé, une ré-

action ne tarda pas à se produire, et je re-

conruis l'odeur de l'éther azoteux. J'ai ré

pété l'expérience plusieurs fois et j'ai con-
stamment réussi. Voici les proportions que
j'emploie :

\ 1 grammes d'azotate d'ammoniaque cristallisé
,

8 grammes d'acide sulfurique
,

9 grammes d'alcool.

On fait le mélange de l'alcool et de l'a-

cide sulfurique et on le verse sur le sel ; on
distille à feu nu cotiime pour la distillation

de l'eau; il se forme du sulfate d'ammo-
niaque : l'acide azotique à l'état naissant

se combine à l'alcool pour former de l'a-

zotite d'oxyde d'étliyle, de l'aldéhyde et de

l'eau. Voici la formule de la réaction ;

(Az^HC-}-Az^-0 4-H'O) -f SO' 4. iCll^^O^ = (SO'

+ AzH'j>}- H"0') 4- (CMF'O d- ir-O) -{-(CU'OO

-1-Az^03).

Dans la préparation de l'éther azoteux
par l'alcool et l'acide azotique, on ne peut
opérer que sur une petite quantité de mé-
lange, à cause de la production presque
instantanée de l'éther; ici, au contraire,

l'opération marche re'gulièrement, sans au-

cun danger.

(1) Gaubil dit, page lOt de son Astronomie, que,

l'an nos, les anciens instruments étant faux, on
en fit de nouveaux. {Noie deUI, Edouard Biot.)
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SCIENCES NATURELLES.

CHIRUIIGIE.

Nouveaux résultats obtenus demi l'opération

de la kéraloplastie. — Lettre de M. Des-

marres.

J'ai eu l'honneur, il y a peu de temps,
d'adresser à l'Académie un travail d'expé-

rimentation sur les mauvais résultats de

l 'abrasion de la cornée O i kératectomie :

opération qui consiste à enlever avec le

bistouri les taches de cette meiP.brane.

Je viens aujourd'hui appeler l'attention

sur les résaltats plus satisfaisants que j'ai

obtenus dans l'opération de la kératoplastie

pratiquée sur des lapins v^ivants. Déjà l'A-

cadémie a reçu un travail sur ce sujet du
docteur Feldmann.

Il résulte de mes observations :

Qu'il est assez facile d'obtenir !a gieffc

d'une cornée de lapin sur Cr lie d'un autre

animal do même espèce, mais que la trans-

parence du lambeau rappotté est le plus

communément nulle, au moins dans sa

plus grande étendue
;

Que la cornée rapportée, après avoir

subi un gontletiient énorme dans beaucoup
de cas, s'aplatit peu à peu et se contracte

de manière à perdi'e dans tous ses diamè-
tres une étendue équivalente aux deux
tiers de ses dimensions primitives, tout en
conservant la forme exacte de sa périphé-

rie première;

Que, tout en se contractant et en se re-

tirant au centre, la nouvelle cornée en-

traîne à elle d'une manière concentrique

le bord demeuré intact de l'ancienne cor-

née ;

Que ce bord de l'ancienne cornée, quel-

quefois très étroit, s'allonge d'une manière
fort remarquable et prend en étendue ime
surface qui est avec celle que l'instrument

tranchant avait épargnée, dans le rapport

de 1 à 2, 3, 5 et même 6 ;

Que si, et» pratiquant la kératoplastie, on
enlève un lambeau de l'iris en regard d'une

i;ortion même très étroite de l'ancienne

cornée, celle-ci, en s'allongeant par uîie

sorte de reproduction , permet le libre

accès des rayons lumineux jusqu'à la ré-

tine
;

Qu'enfin la kératoplastie, intéressante

jusquici au point de vue physiologique,

paraît d'après mes expériences , devoir

être utile au point de vue pratique, en ce

que la viiion s'accomplit non point à tra-

vers le lambeau rapporté, mais par l'an-

cienne cornée qui se reproduit on s'étend

en prenant un point d'appui central sur la

greffe.

Il est à remarquer que sans cette greffe

la cornée s'atrophie, comme on le voit le

voit le plus souvent après l'opération du
staphylorae.

Les tigures ci-jointei donneront àl'Aca-

de'mie une idée assez exacte de la contrac-

tion et de l'opacité du lambeau rapporté,

et de l'étendue de la portion de cornée re-

produite derrière laquelle l'iris avait été

primitivement enlevé.

M. Flourens veut bien me permettre de

répéter en ce moment ses expériences dans

sou laboratoire, coiacurrement avec le doc-

teur Feldmann, et j'espère pouvoir ainsi

convaincre l'Académie du fait nouveau

très curieux de la reprodnction de ia cor-

née, et de l'utilité pratique de la kérato-

plastie considérée d'un autre point de vue

qu'elle ne l'a e'té jusqu'ici.
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Seconde note ce/..'/.'.' <} la ]>roh-sla:ion

fitiie dans Ui ié-mce du 12 juin 1S43 , à
(a faite de la l'cctwe du mèmcire de
M.' de jUirbe!

,
ayant ponrtUi c : Uechcr

chcs anatoaihiaes et pliysiologiqucs sur

que'qiics vo!',ctaii\ nioiiocotylés
,

par

M. Charles GaiulichauJ.

(Deuxième arh'clc).

Le Dracœna est peut-être, de toutes

les plantes monocotyiées ligneuses, celle

qui se rapproclie le plus, par ses phéno-

mènes de développement , des dicotylées.

Les rameaux, les t.ges et les racines

s'accroissent en dianiètse exactement de

la même manière.

Dans ces plantes, on voit c'airement ,

même à VœW nu , les \'aisseaux radicnlai

res du rameau passer sur ta tige, et de

celle-ci sur les racines. Les racines ne

sont donc pas auxiliaires , comme le sou-

tiennent quelques savants.

Comment les physiologistes qui combat-
tent implicitement la théorie des mérithal-

les et les deux modes de développement
,

expliqueront-ils ces .faits, le premier et le

dernier siirteut ?

S'ils admettent que les vaisseaux que j'ai

nommés radiculaires montent de la tige

dans le bourgeons il faudra de toute né-

cessité que ceux qui apparaîtront phis tard

partent d'un peu pltis bas, et ainsi de tous

les autres qui viendront après, puisque la

tige s'accroît dans toutes ses parties ^ et

surtout à la base.

Si la tige se formait d'après cette sup-
position , elle serait nature l'jmcnt plus

grosse en haut qu'en bas.

Mais ne devançons pas le temps; lais-

sons là les suppositions et toutes les objec-

tions qui viendront dans mes autres notes
,

ainsi que dans ma réponse, et bornons-
nous, pour l'instant, à l'e^iposition des faits.

Lorsque ces faits seront bien conntis du
monde savant, nous argunienterons alors

avec toute facilité.

Les tige.s des monocotyiées ne s'accrois-

sent pas toutes en diamètre, seulement
par la descension des vaisseaux radiculai-

res ; il en est un fort grand nombre dans
lesquelles des racines qui se forment au
sommet du végétal, et presfjue d^n, le

bourgeon, descendent dans l'intérieur d'utie

sorte de pulpe corticale épaisse, clsarnue

ou exfoliée jusqu'à la base du tronc
,
après

avoir considérablement accru son diamè-
tre; d'où elles passent dans le sol, sans
changer de nature.

Telles sont celles de presque toutes les

bromcliace'es, (XcsKingia^ des Fellosia, etc.

J'ai, jadis, signale un fait analogue
dans quelques cryptogames du genre Ly-
copod um

; et notre savant confrère M. A-
dolphe Brongiîiart m'a montré un grand
nombre de végétaux fossiles, au nombre
desquels se trouvent des psarolithes

( Psa-
voiiius de M. Col ta) et beaucoup de végé-
taux mcnocotylés et acotyle's

,
(\n\ offrent

absolument les mêmes caractères.
Le même savant a décrit et figuré des

fougères arboi'cscentes d; notre époque
,

qui montrent aussi cette particularité.

Enfin, notre très savant confrère, M. Ro-
bert BroAvn

,
possède un tronc parfaitement

conservé de fbugèrc fossile, qui est exacte-
ment dans le même cas.

Ce fait est donc commun aux végétaux
acotylés et monocotylés des temps anciens
et modernes. Je ne eonriais pas encore une
seule plante actuelle ou ancienne de di-
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cotyléc qui soit dans ce cas. L'élude des

racines des lianes de la famille des sapin

-

tiacécs , ilont j'ai fait connaître l'organisa-

tion, nous fijurniia peut-être de curieux

et très utiles renseignements à ce sujet. Je

recoiujnande ces recherches aux botanistes

qui visiteront les côtes du Brésil , de Rio-

de-Janeiro et de l'ile Saint-Catherine par-

ticulièrement , où ces lianes abi)ndent.

Les tig-s de Pourrctia coarciaia de Val-
paraiso , au Chili, sont celles dans les-

quelles ce phénomène e«t on ne peut plus

remarquable.
Dès la l)ase des bourgeons , qui tei'iui-

nent les tiges et les rameaux de cette

curieuse plante
,
partent des racines qui

descendent des rameaux dans le tronc

pri[ieipal , et de cclui-ci dans le sol. Ces
l'ycines , connue toutes celles (^ui sont

dite.j adventives , se forment par un ma-
melon cellulaire , vers h quel se dirigent

,

en convergeant, un certain nombre de

vaisseaux radiculaires. Ceux-ci , ime fois

rréunis, et enveloppés de leurs tissus cellu-

laires propres , se portent de plus en plus

vers la circonférence, jusqu'au périxyle,

qu'ils traversent.

De cette manière, les plus jeunes ra-

cines, c'est-à-dire celles qui partent du
sommet, tendent sans cesse à envelopper
les plus anciennes ou inférieures, exacte-

ment comme le font les vaisseaux radicu-
laires isolés eux-mêmes.
Tous les vaisseaux ne passent pas dans

ces racines. En sorte que ceux qui restent

libres et qui suivent la loi générale des agen-

cements forment aussi , autour dts vais-

seaux mérithailiens inférieurs, c'est-à-dire

sur la face interne du périxyle, une cou-

che ligneuse , mince
,
analogue à celle des

autres monocolylées.

De ces faits si résulte manifestement
que les tiges de broméliacées ont deux
causes d'accroissement en largeur : d'une

part
,
par les vaisseaux radiculair es isolés

ou ana^tonioséts ; de l'autre, par les vais-

seaux ra Hculaires disposés en faisjaux ou

racines périxjlées
(
pe'rixyle radiculaire)

.

Le tissu cellulaire propre, qui enveloppe

ces dernières, se convertit assez prompts-
ment en épidémie cortical , en pulf e ou

moelle extérieure et en un corps épais,

noir et très dur ,
qui est le périxyle radi-

culaire.

Ces racines se forment comme toutes les

racines adventives dont je vais parler

,

c'est-à-dire par des vaisseaux radiculaires

ou ligneux qui descendent des bourgeous
,

et non , comme le soutiennent quelques

physiologistes, par des vaisseaux ascen-

dants qui se foraient dans les racines et

montent dans les tiges.

Les vaisseaux isolés, comme ceux qui

sont disposés en faisceaux ou racines, des-

cendent donc vers le sol , c.<mme les raci-

nes qui se développent normalement à ia

base des végétaux. Ce sont toujours les

mêmes causes et les mêmes effets plus ou
moins modifiés.

Les racines adventives aériennes, et qui

n'ont aucune communication avec le sol

,

mettent ce fait en dehors de toute critique.

Mais nous attendrons les objections et les

preuves qu'on fournira à l'appui de l'asser-

tion contraire pour les combattre.

Plotrc but
,
aujoui'd hui , est seulement

d'éclairer par des faits tous les anatomistes

conscicacieux qui prennent intérêt à cette

importante question, et qui peuvent nous

aider à la résoudre.

Le Vdloùa aloifolia que voici est à peu

lilY'
I'

JIllW'

iciiif)
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près dans le même cas que le Pourrelta,

sa tij^e récdle qui, d;nis le troue, forme une
sorte de canal médullaire, n'a primitivement

que 1 centimètre ou nu)ins de diamètre.

Par le temps, cette tige grossit et fiai

par avoir de 2 1;'2 à 3 centimètres de lar

geur. l'ont le reste du tronc est formë pai

des racines enchevêtrées dans les bases per
sistantes des feuilles agglutinées entre elles?

par une matière résineuse jaune rougeàtre.

Ce tronc , tout formé de racines , ac-

quiert de très grande-) dimensions.

Nous en possédons un , au Muséum, qui

n'a pas inoins de 25 à 30 centimètres le
'j S"'"'

diamètre. Ce n'est probablement pas de
plus gros.

L:i tige réelle
,
qu'il ne faut pas confon-

dre avec le tronc, nous prouve manifeste-

ment un fait très essentiel à noter ici : je

veux parler de son accroissement en dia-

mètre
,
qui ne peut s't pérer que par l'ad-

jection de nouveaux tissus radiculaires et

par le développement en tout sens de ces~^

vaisseaux et des vaisseaux mérilhalliens,i M'

fait qoe j'ai constaté dans tous les végétaux

vasculaires.

Toutes les parties de ce végétal sécrètent

une abondante quantité de matière rési-

neuse , soluble à froid dans l'alcool.

Les faits que je viens de présenter suffi-

ront
,
je pense, à prouver que les tige»

s'accroissent par des tissus radiculaires quN
viennent d'en haut, et non par des tissus

j

venant d'en bas et inon tant jusque dans les l ri

organes foliacés extérieurs au tronc.

Si les tissus vasculaires qui , seloa M. de

Mirbel, péndètrent les feuilles étaient éche-f; mjt

lonnés de bas en haut, et si les racines eit'

envoyaient dans le tronc, aucun des phéno-j

mènes qiieje viens de montrer n'aurait lieu

On voit d.fuc, ([ue , sans apporter ici.

les observations microscopiques, que non."»!

fournirons au, besoin, on peut, avec de;

faits pour ainsi dire ébauchés, mais par de

déductions exactes, montrer que sur ci

point, comm:.' d'ailleurs sur tous les au;

très , M. de Mirbe! doit être dans l'erreur.

2 ' Prouver par des faits que ;es vaisseau:

nesont pas plus gros à la basequ'au sommet.

Sur ce point, j'ai promis des preuves,

et j'en apporte.

11 sut'liai de jeter un coup d'cei! sur la

tige macérée de Curl. djv' a, p^iur recon-

naître que les fii<ce>ux vasculaires qui la

composent sont beaucoup pins gros au

somtnetqu à la ba?e.

Je soutiens qu'ils sml: plus gros au som-

met, non Seulement piree qu'ils partent

d'en haut et sont i)ius anciens là qu à la

base, mais aussi parce qu'ils ont une orga-

nisation beaucoup plus compliquée
j
parce

que, en haut, ils renferment de plus,

dans leur composition, de? tissus mérithai-

liens qui n'existent pas en bas.

Je soutiens qu'il en e.-t ainsi dans tous les

végétaux monocolylés eidicotylés, queUés

que soient Ks anomalies qu'ils présentent.

Les non)bres qu'on a donné à ce sujet sont

donc tous au moins fort douteux, ce que

je prouverai d'ailleurs péremptoirement

dans ma réj^onse à M. de Alirbel.

Je possède une tige de Cluimœrops ha-

nnlis sur laquelle ou voit nettement , au

centre, tous les sommets mérithalliens des

faisceaux vasculaires ; à la circonférence
,

toutes les bases radiculaires ; les sommets

du centre sont très gros, comparativement

aux bases de la circonférence, qui sont de

plus en plus capillaires.

Ces sommets ont aussi leurs pointes at-

ténuées, mais cela tient à une cause que
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pliqneral dans ma réponse. Prouvons

femenl tsujourd'hui que les faisceaux

culaires ne sont pas plus gros à la base

( au soniniel.

ZMe li^e de Xd'ithornrn nous le prouve

pis manifestement encore, puisque ses

1 jus du centre sont très gros , et ceux de

1 circonférence de plus eu pins petits.

Je passe tous les autres exemples que

lirais à citer.

3° Prouver par des faits que les racines

nvoient pas de tissus vasculaircs dans

tronc , mais au contraire qu'elles en

oivent de celui-ci.

Si l'on dissèque directement, ou par

lacération , une racine adrcntive, secon-

jire ou auxiliaire de monocotjlée, ou

souvera snr la tige une sorte de gr ffe

rraée de tissus radiculaires d'autant plus

jrs et parfois plus gros
,
qu'ils approche-

[int davantaL,e du point de dépaj-t de la

icine , et coaséqueniment de l'extérieur

Li végétal.

Cette griffe, ou sorte d'empâtement
,
je

ai parfaitement vu dans nn grand nom-
re de monocotylées , et spécialement dans

es Pothos, des Cnr'uclovia, des Graminées,

es Palmiers, des Pandanées, des Dracœ-

a ; des Firyciiuiia, d^s A gave, etc.

J'en apporte ici quelques exemples {Dra-

:œna, Pandaiiiis-, Carliidoina, Pothos

,

igave. Maïs, Sorghu'v.; Jrundo).

Je n'ignorais donc pas ce fait , si ex-

raordlnaire en apparence, et que je puis

nontrer à tous les anatoraistes.

Je l'ignorais si peu, qu'il m'a trompé

onglemps moi-même par sa fau'ise appa-

rence
, ei qne j'avais établi sur lui une

héorie que fort heareusemcnt je n'ai pas

jubliée.

Il sera sans incon\énient de la faire

:;onnaître aujourd'hui.

Ayant reconnu a ne tous les ve'gétaux

monoco ylés et dicoiylrs donnent, par le

'développement d'un bourgeon latéral, soit

adventif, soit normal, soit greffé, une

sorte de grifie, formée de vaisseaux radicu-

laires-; et ayant irouvé plus lard , dans les

boutures, une griffe analogue à l'origine

de cliaqne racine adventive , il me vint à

la pensée que le végétai avait ia facilité de

former des bourgeons à ses deux extrémi-

tés, et ç.v.e ceux de la base ,
destinés à

descendre vers !e sol, modifiéi dans leur

organisation , et appelés à remplir d'autres

fonctions, svaienl aussi leur système radi-

culaire qui alors se dirigeait de bas en

liaut en tous sens , autour de la tige prin-

cipale, pour y porter l'humidité puisée

dans le s-^l.

ZOOLOGIE.

Description de deux oiseaux de Colombie;

par F. de Lafresnaye.

Fam. FoRMicARiDyE, s.-Fam. RniROMiNÉES

(nob.). Genre Merl'laxis, Ltss. tr. — Meru-

taxis artiionyx, nob. Cette nouvelle espèce

dépasse de beaucoup en taille toutes les es-

pèces du genre connues jus |u'ici. Elle est

remarquable par la force de sept pattes,

f| et surtout par la direction entièrement

j
droite et horizontale de l'ongle de son

I pouce : toute en ayant la forme des narines

I des Rliinominées, son bec, au lieu d'avoir

{
une carène supérieure arrondie ou tran-

chante, offre en cette partie une surface

plane déprimée
,
occupant toute la lon-

gueur du bec en forme de losange, rétréci

et saillant au dessus du front; les bords en
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sont lége'rcment relevés en bourrelet, et la

base forme un angle arrondi au dessus du
front. Cet oiseau, qni a !a taille du Ulega-

lonyx roux de Lesson , ou Picoptochos

mrgapodiu'! de Kittlitz, a le front, les lo-

rura, la gorge et le devant du cou, ainsi

que ses côtés et ceux de la tète, le bas du
dos cl le croupion, ainsi qne l'anus, de

couleur roux vif ou can celle claire. Le des-

sus de la tête el du cou, le dos, les scapu-
laires, les couvertures des ailes et tout le

dessous sont noirs , un peu mélangé de

brun stir cette dernière partie et couverts

généralement de taches blanches arrondies

plus petites et teintées de ronx sur le cou;
les ailes et la qiîene sont d'un noirâtre ar-

doisé, les premières frangées de bi'nn ; les

rectrices sont courtes, mais fort larges,

molles e' très étagées comme chez tous les

mérulaxes. Toutes les petites plumes du
lorum. du front et dn pourtour du bec sont

également rigides et hérissées comme chez
euT, et l'on retrouve c\\e%\eTro^lodytespa-
radoviis de Kittlitz ou Mendaxi^ cliilensis

de Ménétriés, un bec presque analogue.
Les tarses et les doigts sont presque aussi

forts qne chez le Mégaionyx roux, mais les

ongles sont Leancoup plus faibles; celui du
pouce cependant, fort allongé et très aigu,

est rectiligne et long de deux centunètres.

Sa longueur totale est de 21 cent. 1 /2 ; il

vient de Colombie.
Cet oiseau est certainement un des plus

intéressants pour la science qu'ait produits

la Colombie; il forme le passage des l\Ié-

rulaœes aux Mégaionyx par ses [)aftes, et

appartient évidemment à ce groupe de
ionrmiliers à narines operculées renfer-

mant les rJiynomyes, les Mégaionyx, les

Mérulaxes, peut-être même les Àrad/is.
— Il sera figure incessamnîent dans le

magasin de ïoologie, a\ ec les détails de son
bec et ceux aussi du iUvriUare paradoxe
dt Kittlitz, avec lequel il offre des rapports
évidents

.

Trt/i'g-^/rfl (Laraprotes) alho-a 'slatii.s-, nob.
— Au uiilicu des modifications si variées
que nous présente la famille des Tangar.»s,

cette espèce bolivienne nous en offre une
toute nonvelle dans le prolongement des
plumes du capL-strum jusque sur l'ouver-

ture des narines, dans la force de ses pattes

et dans sa coloratioii noire avec une huppe
blanche : c'est, du reste, du genre Lain-
proles àe Swainson, fondé sur le Ta.ngara
à gorge saignante de Lesson (Tangara ru-
brigularis spix 56-1), qu'il se rapproche le

plus d'après la forme de ses pattes, de ses

ailes et de son bec, et sa coloration noire
à plastron rouge.

Il est de plus beau noir mat et velouté
en dessus et eu dessous du corps, niais ses

ailes et sa queue sont d'un noir sérice'eux

lustré, ressortant sur le noir uiat du corps;
des plumes d'un blanc satiné recouvrent
tout le dessus de la tète, les lorum, ja base
du bec et même l'ouverture des narines;
la gorge, le devant du cou et le haut de
!a poitrine sont d'un beau rouge de feu,

plus foncé sur la poitrine où ii forme un
plastron arrondi inférieurcment; les pattes
sont très robustes, elles sont ainsi que le

bec de couleur noire; i! vient de Co-
lombie.

Si cet oiseau se rapproche du genre
Lamproies sous certains rapports, il s'en

éloigne par ses plumes du capistrum des-
cendues jusque sur les narines, ce qui le

rapproche de certains manakins, par sa

queue plus longue et plus étouffée. C'est évi-

demment un oiseau de transition faisant le
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passage des Tangaras Tachyphones parles
Lamproies aux Manakins à longue queue,
telles que le Pipra galeala (Licht.); cette

espèce intéressante, sera figurée incessam-
ment dans le njagasin zoologiqnc. Nous
l'avons acquise, ainsi que la précédente, de
M. Parzudaki, marchand naturaliste.

(/icrwe zoologique).

Recherches sur l'organisation des vélcltes
;

par II. Hollard.

Parmi les animaux rayonnés dont l'or-

ganisation l éelame de nouvelles études ^
nous trouvons les deux jolis grouoes des-
porpites et des vélelles, qui composent une
petite famille naturelle , et même, peut-
ètr.>, un ordre distinct. Cuvier avait indi-
qué cette famitie qu'il réunissait à son ordre
des acalèphes simples. Eschschoitz, qui la

constitua ])osi!ivemer.t sous le nom de fa-
mille des vélellides, ia composa des genres
rataire, vélelie et porpite. M. de Blainville
a cru devoir faire de la famille des vélelli-

des un ordre à part, qui doit prendre place,-

selon lui, entre les actinies et les méduses,
et qu'il désigne sous le nom d'ordre des cir-

rhig rades.

Le genre rataire pourrait bien ne repré-
senter que le jeune âge des vélelles, en com-
pagnie desquelles Forskul a trouvéet figuré
de très pt tits animaox qui ont la j)lus grande
ressemblance avec les rataires d'Eschs-
choltz, et de l'aveu nième de ce dernier
zoologiste..

Par mes observations, j'espère avoir fixé
mieux qu'ils ne l'étaient la nature et les re-
lations des tentacules sufoirs qui entourent
la bouche des vélellides

; avoir mis les ob--
scrvateurs sur la voie pour l'appareil géni-
tal et de l'histoire embryoge'nique de ces-
animaux

; enfin j'aurai complété, ce me
semble, la de.cription de leur appareil di-
gestif. La respiration :*urait donc pour or-
ganes ici, conmic dans bien d'autres rayon-
nés les tentacules qui garnissent la face in-
férieure de l'animal, et la cavité à laquelle
s'abouchent ces tentacules

; ia circulation
sei-ait, comme chez les méduses, une sorte
ce distribution du fluide nutritif par des ra-
mifications de la cavité alimentaire. A l'es-
tomac, serait annexé nu foyer granuleux
assez comparable à celui des mollusques.
Enfin, les œufs se formeraient, se féconde-
raient et subiraient un développement
avancé dans des ovaires en forme c'e cœ-
cums,^ dont le contenu sortirait par le ca-
nal très extensibles des suçoirs.

Il y aur<iit sans douie ici des conclusions
à déduire quant à la place qui revient aux
veleihdes, on générai, dans i a série des
rayonnés. On peut voir que ce groupe se
sépare d'une manière assez tranchée des
méduses et des physaîides dont on l'a rap-
proché

;
qu'il réclame une place à part et

qu'il prendra rang très vraisemblablement
et d une manière définitive ( ntre les médu-
ses dont les véieliides rappellent, en effet,
un peu la forme, et dont elles ont un peu
le tissu avec sa phosphorescence et ses pro-
priétés irritantes, et Jes actinies qui nous
présentent des tentacules suçoirs, en com-
muaications avec des cavités respiratoires
et avec l'appareil génital, dernier fait que
j ai pu observer sur un grand nombre d'in-
divuîus des acùniaviridis, j-iibra et e/fœta,
à la mèm.e époque où j'étudiais les vélelles.
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SCÎENCES APPLIQUÉES.

Construclion mac/tifies et de métiers.

Vers les années 1 838 et 1 839 . au mo-
raent même où l'on s'occop^iit sérieuse-

ment d'établir dos cheuiius de l'er, où la l'a-

bricatioa du sucre indigène prenait un dé-

yeloppemeut tel que la prospérité do. nos

colonies se trouvait aux yeux d'un grand
nombre de personnes giavenu nt corapro-

mises , où nos liiatures s'éiabl.' ssaient sur

line grande éclielle , où toutes nos indus-

tries, enfin, tendaient à rçnip'aeer les Lias

de riionimppar les forces motrices que leur

offraient à Li fois l'eau, ia vapeuret les per-

fectionnements apno'. tésàl i niccanique
,

le travail se trouva [iresque tout à fait sus-

pendu dans nos ateliers de consiruction de
ina-cliines et de niétiers. Justement alar-

mée, les constructeurs frr?.nçais se réuni-

rent dans !e premier mois de 1 840, et nom-
mèreutun coniilépour recherclier et com-
battre I-s causes de cette suspension. En
sqitembre 1840, et à la fin de 1841 , ce co-

mité, publia dans deux circulaires, les ré-

saitats de ses laborieuses investigations. Il

vient de faire imprimer, tout récemment,
un troisième compte-rendu, qui comprend
les six derniers mois de 1841 , l'année 1842,

et les six premiers mois de 1843. CeUe pu-
blication se divi.^e en trois parties. Dans la

première, le comité a exposé des coiisidé-

rations générales sur la position que le sys-

tème protecteur fait aax ateliers de cons-
truction. La deuxième

,
comprend l'expo-

sition des travaux du comité des constrac-

îeurs, et la troisième est consacrée à des do-

cuments statistique^. Il ré.suite , de l'en-

semble de ce travail, que sous des prétex-

tes, qui, s'ils ont été fondés pendant un cer-

tain temps, ne sont aujourd'hui que frivo-

les, l'exemption dei droits a été accordée aux
macl:ines étr.sngèrei

,
qiiC , sur un simple

avis d un comité consultatif, le droit de 30

p. O/ô, établi d'abord à Fintroduction des

inacbines à vapeur a été supprimé, et que
ces mesures, dont i'une est injaste, et l'au-

tre arbitraire, puisqu'elle est en opposition

à une loi, ont été les principales causes de
la ruine de nos âteiiers, auxquels on n'a tenu

aucun compte, ni des progrès, ni des per-

fectionnements par eux introduits. Cesper-
fectiouncmeats, on oe les conteste pas, ce-

pendant, et pourrait-on le faire, par exem-
ple, pour les machines à vapeur. La fabri-

cation française a son type; il consiste dans
une légèreté plus grande des machines, dans
un système à haute et moyenne pression,

combiné avec une dilatation mobUe, sui-

vant les variations du travail demandé aux

machines, et enfin, dans des dispositions de

^iécaiù:-'mc3 très simples. Aussi, les machi-

Bcs française.'; sont-elles préférées à celles

que produit l'Angleterre, dont les atel crs

passent cependant pour avoir une grande

supériorité sur les nôtres.

Dans de telles circonstances, il était na-

turel que le comité des ,coiistructeurs ré-

Tclamàt, comme il la fait, contre l'introduc-

liondcs chaudières ;\ vapeur, construites à

î'étran.ner, et contre Viaiporlation de ma-

chincsi'cn fn\nchisededroi!s,sous leprétexte

de pcrri'ctionacnicuts nouveaux; qu il de-

mandât le classement des machines loco-

motives dani la c.it-'gorie des machines à va

peur d'où elles étaient sorties par une fausse

interprétation de la loi du '21 avril 1818,

et la conversion du droit ad vcdorem sur les

machines introduites en France en un droit

au poids.

Ces réclamations , et quelques autres
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moins inaportantes, parce qu'en réalite', el-

les ne sont que la conséque.ice des premiè-
res, sont basées dans le compte-rendu, sur
de.') pièces dont l'auther.ticiié ne peut être

contestée, 1 1 sur des calculs dont les résul-

tats sont inattaquables.

La troisième partie du compte-rendu est

la plus importante, en ce qu'elle résimie,

tn quelques états s!alist!(]ues, le nombre et

l 'importance des chaïuiièi es, des machines,

et locomotives établies et fonctionnant eu
France en 1810 et 1841 , avec la distinction

d'origine, de pression, et la désignation dts

localités où elles fonctionnaient, le tout com-
plété par des détails sur les locomotives

Irançaises, et étrangèi^es à quatre et à six

roncâ, sur la navigation à vajieur, sur l'é-

paisscLîr à donneraux chaudièresou sur les

diamètres des orifices, des soupapes de sû-

reté, et enfin, sur l'exportation de France
ou l'importation de machines et de méca-
niques.

DQtout cela, il reste établi, que nos cons-

tructeurs peuvent non seulement rivaliser

aTec les coiislructeurs étrangers, mais en-

core que dans beaucoup de cas ils It;s ont
surpassés. Il est temps alors que la France
ne reste pas tributaire de ses voisins. Dans
le monde, tel que la fait la vapeur, les lo-

comotives sont des armes utiles dans iapaix,

indispensables pendant la guerre. Il est donc
de la plus haute importa ce que ces ma-
chines soient liibriquées chez nous , il y a

moins là une question de douanes qu'une
question de puissance. C.

AP.TS MÉGAMîQDES.

Perfeclionneinent da'is les pib'S à papier'^

par MM. Cowan etE.amjge, fabricants

de papier à Peuuicuick, comté d'Edim-
bourg.

Le perfectionnement que les auteurs se

sont proposé d'apporter consiste à rempla-

cer.dans les piles à papier^ par un tamis cy-

lindrique d'une construction particulière,

les t.;mis ordinaires employés pour séparer

l'eau de la pâte. La périph- rie de ce cylin-

dre est en toiie métailique, et son intérieur

est divisé en plusieurs compartiments cour-

bes qui forment une série d'écopes ou d'au-

gets. Les deux extrémités sont fermées par

de planches de métal ou de quelque autre

matière. D'un côté, l'axe trav-erse une de

ces planches , et , du côté opposé , il se fixe

par les bras à un cylindre creux concen-

trique dans lequel il passe, et qui est mon-

té sur l'autre planche. L'arbre du tamis

est .soutenu par un support établi sur le

côté extérieur de la ptle, et le cylindre

creux qui forme la continuation de cet ar-

bre repose sur un autre support placé sur

la cloison qui divise la pile par son milieu.

Sur la partie de l'arbre qui est renfermée

dans le tamis, on {ix.e un cône de bois ou

de meta! dont le sommet pe'nètre dans la

pièce creuse centr-ale, afin de diriger de ce

côté l'eau qui est enlevée par les écopes ou

angets.

Le tamis cylindrique reçoit un mouve-

ment rotatif d'un engrenage monté sur l'ar-

bre du cylindre ; à mesure qu'il tourne
,

l'c^ii sale, après avoir traversé la toile mé-

tallique, est élevée par les écopes au-dessus

du centre de ce tamis, s'écoule par le cy-

lindre creux, et parvient dans une couloire

qui la conduit au dehors : l'eau destinée à

la remplacer, est fournie à la pile par les

moyens ordinaires.
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WAGNiVNEIUK.

Nouvelle méthode pour i'cUve du vers

soie; par M, A. Fostel, olficlcr au servie

belge.

Parti ^om- Saintc-Foy le 1'-'' mai de cett^

année, j ai élc\é, dans le domaine de.'^ da-

mes Dupuy, a|ipelé UEnclos^ commune
dePineidlh ,

91 grammes de vers à soie <

siùvant pour cette éducation et les mé-
thodes ordinaires et celle que j'ai inven-l
tée : ce qui m'a ]îeriuis de mener à bonne^'

fin cette op'ration, malgré le mauvais étati

de l'atmosphère, le manijue de feuilles dei
miirier, et la mauv.iise qualité de celle quei
j'ai pu me [irocurerâ grands frais. i

Sur un côiie tronqué ou mamelon, con-
struit en oseraie, ayant à sa baîe 3 niètrejv;;,

96 centimètres de diamètre, à son sommet '

66 cent., et 1 met 32 cent, de hauteur,
j'ai placé 45 gram.raes de graine de vers h
soie, qai a été alimentée et surveillée si- »

multane'ment avec une qu'antité égale, \

placée sur des étagères en bois et dans le?

même local.

I/appareil est construit en quatre com-
partiment.s réunis et consolidés à leur base

et à leur sommet par deux cercles de fort

bois. Ces compartiments doivent être mo-
biles, afin d'être démontés après l'opéra-

tion terminée, et l'un d'eux doit pouvoir
s'enlever pendant le cours de l'éducation,

soit pour introduire sous le mamelon un
réchaud si la température est froide, soit

pour distribuer par le sommet, d'une ma-
nière unifoi-me, la feuille à chaque repas;

soit enfin pour nettoyer et retirer les ex-

créments tombés au travers de l'oseraie,

diminuer par une grande propreté les
.

miasmes délétères si nuisibles aux vers à soie

et qu'on ne peut éviter lorsqu'on fait usage

des étaeères en bois, et même en oseraie,

puisque superposées les uuqs aux autres,

l'étage inférieur recevrait les escrëments,

des vers de l'étage supérieur, grave incon-

vénient qui n'existe pas dans d'emploi du
cône ou mamelon.

Pendant le cours de l'éducation, le som-

met du cône reste ouvert, mais au moment
présumé de l'ascension des vers, on y place

un planisp'uère aussi en oseraie, garni de

branches de bruyère.

A la base du mamelon, il sera établi une

galerie circulaire ayant 40 centimètres de

largeur, pour recevoir les vers dès qu'ils

sont cclos; cette galerie aussi en cseraie

sera recouverte d'un ca»ovas pour éviter la

perte des vers fort petits à ce moir.eot; et

puis, cette galerie a pour but d'éviter la

chute des vers pendant le cours de leur

éducation et lors de leur ascension sur la

bruyère : avantage bien grand, car quel-

ques auteurs évaluent à 25 et 30 p. 100 la

perte occasionnée par les chutes, dans les

méthodes ordinaires.

Pour augmenter la surface du cône, on

peut établir deux o;i trois galeries circu-

laires; ou les place de manière à laisser,

entre elles et le corps de l'appareil, ua

passage aux vers, afin de ne pas retarder

l'ascension des premiers prêts à coconer;

ces galeries au.ssi en oseraie, sont soutenues

par des chevilles : elles ont de 15 à 40

centimètres de largeur.

L'emploi du cône tronqué ou mameloa

m'a donné poiu- résultat :

1. Économie majeure pour l'élablisse-

uient d'une magnanerie.

Suivant un éducateur habile, membre

de la société d'Agriculture, la dépense d'é-

tablissement pour exploiter 1 l^-^dogr.



raine, doit s'élever à 55 fr., si Von
ea'oielcs étagères en bois, tandis que 12

oi 5fr. paient aisément le cône ou nianic-

lo| .'n oseraie.

a possibililé de placer un récliaud sous

]^ ïamelon, rend inutiles les calorilères si

eux, les cheminées qui quelquefois ne
Ablissent qu'a\xc difficulté,

ar sa forme et ses dimensions qui peu-
t "varier, le mamelon poiuant se placer

s touj les locaux, il n'est plus néces-

î e de faire les frais pour rendre tel.'c ou
, d partie d'une habltaiion propre à re-

ci oir les vers à soie ; et de plus, lorsque la

f-t ipagne est terminée, le local est rendu

s usage orJiuaire.

•* i, La litière étant frappée par l'air qui
^'fs] raversc en tous sens, se sèche plus vite;

"
1 excréments ri'y séjournent [)lus, par
! te, l'humidité si pernicieuse pour les

1 'S à soie Fi 'est plus à craindre ei le nom-
] i des maladies diminué.
3. JLc délitsge peut être J.îoins fiéqucnt,

isque la litière est plus \iîe séchéej par

i' e, une plus grande quantité de vers peut
re exploitée sans augmentation de main-

; jijeuvre.

4. La même quantité de feuilles nourrit

ieux les vers; car elle n'est plus flétrie

xr l'humidité de la litière ; les vers placés

irles mamelon ont été constamment plus

rts que ceux des tablettes, il s'en est

ouvé ayant 8 c. 1/2 (3 p. 2 lig.).

5. Augmentation daosles produits: avant
ité les chntes des vers et diminué les

uisea des nombreuses maladies auxquelles
s sont sujets.

Les vers n'étant plus gênés entre eux,
rofitent mieux et peuvent monter sans re-
rd ; et comiric le planisphère du sommet
'ur offre autant d'espaces qu'ils peuvent
'1 rechercher pour établir leurs, cocons,
n'y en a pins de doubles, et la quï^lité de
soie doit être supérieure, puisque les

ers sont plus f rts, mieux nourris et moins
ouvent atteints par les maladies.

SCIENCES EISTORIQUES. .

ARCHÉOLOGIE.

La Gailloiine en 1 553.

La tiîûcLlne à décapiter appelée ruigai-
'eœerst LuiL'otine ne isit adoptée en Fja: ce
iue le 25 avril 1792, d'après M Louis Du-
bois, ou le 20 mars 1792, d'après quelques
jiograpbes, mais i-ile était connue depuis
JÎusde deux siècles en Ecosse, en Italie et
-'n Allemagne.

Nous avons va, il y a deux ans, dans la

"ollection du docteur Graudvoinet à Lyon
me gravure de Henri Âl dégrever (1 ) ou Al-
3e-Gravereprésent;.nt Titus Maniius faisact
icouper la tête à son fiis. Dans le haut, à
(droite, on lit ces mots: Titus Maniius fi-
Wiurn sine ejus jussu cum hosie pugnaiitem
[ohiruncavit. Au milieu de la partie infé-

jrieure est un cartouche avec le millésime
j155S. La machine qui sert au supplice est

I assez semblable à celle en usage aujour-
[d'hui : Maniius a le barbare courage de
j serrer la tête de son fils avec force contre

I

le billot : cette malheureuse victime de la

j

discipline militaire est à genoux les ti^ains

I
liées derrière le dos; à gauche du specta-
teur, le boarreau se tient debout, prêt à
lâcher de la main gauche la corde qui re-
tient le couteau suspendu sur sa têtvo.—Les

Cl) Henri 4ldegrever, fui élève d'Albovt Durer,et
Baquit ca 'i 502, à Soesl (Westphalie).
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détails de cette pièce sont exécutés avec une
grande finesse et beaucoup d'e'.actitude.

Sa hauteur est de 4 pouces 3 lignes, et sa

largeur de 2 pouces 8 lignes.

Une autre pièce de George Penez (1),

haute ài 4 poucts 3 lignes et large de 2

pouces 9 lignes, représente aussi le même
suftplice. On lit le nom de Titus Hlanlius

sur un cartouche dans le haut, et le mo-
nogramme P. G. sur le premier pilier de

l'échafaud.— Lesujet est le même que dans

la précédente, mais moins bien gravé.

On trouve aussi dans l'œuvre du célèbre

peintre Cranach (2) une gravure format
in-4° représentant une dfcoliation assez

semblable aux deux gravures précitées. On
remarque que, dans ces trois pièces, la ma-
chine est posée à terre, tandis que, mainte-
nant, pour douuer plus de solennité à ce

triste appareil, c'estsur une estrade élevée

que l'on tranche la tête aux condamnés.

a En Italie, Achille Bocchi a fait graver

» dans son livre imprimé pour i;i première

» fois en 1555 [Syntbolicœ r^iiœsticrtes de

» aniversogunere) in-4°, la figure d'une ma-
» chine à décapiter, dit le savant M. Louis

» Dubois (3). Les estampes de ce volume
» curieux qui eut plusieurs éditioris, sont

» dues à Jules Bonasone : la machine fait

» !e sujet de la 18*= planche, L'appareii est

» comme notre guillotine élevé sur un
» échafaud auquel on monte par une échelle

» La hâche carrée est placée au haut ds

» deux coulisses réunies ensemble à leur

» sommet par une traverse. Le bourreau,

» comme dans les machines allemandes, est

» debout à gauche du spectateur, prêt à

!> lâcher de la main gauche la lame meur-
y> triere. Le patient, escorté par des soldats

» en covtLime antique, arrive au pied de

)) l'échafaud; évidemment, c'est la répéti-

» iion des Maniius allemands. »

Nous nous rappelons avoir va deux pe-
tites pièces gravées l'une par M érian et l'au-

tre par Jacques Caîlot. qui représentent

une exécution capitale. Dans e s deux plan-

ches, la machine à décapiter a beaucoup
d'analogie avec la gajY/o/t»!? actuelle.

II paraît que cet instrument de mort
d'une noufelie espèeeetait réservé pour les

gentilshommes et les ecclésiastiques. On les

eiécotait dans la cour de la prison, les por-

tes fermées et en présence d'un petit nom-
bre de té.moins. Le Père Labat, qui en fait

la desci^iplioD, lui donne le nom de man~
naia (4) [royale en Halie, i730, in-l2, t.

VII). C'est à cet auteur q' ^eFon doit le plus
de détail sur la co nstruction de cet instru-

ment. L'abbé de la Porte
(
Voyageur fran-

çais , t. XIX), et l'auteur anonyme du
F'oyage hL.torique et politique de Suisse ,

d'Italie et d'Allemagne en font aussi men-
tion.

Lorsque l'Assemblée nationale eut décidé

que les crim.es étaient personnels, le doc-

(Ij George Pénez, élève d'Albert Diirer et de

Marc-Aïuoine , naqiii! à Wuremberj , en 1500 el

mouriiî à Breslau en 1550.

f2) Lucas Siinder, né à Crsnach, en 1470, mort

à Weimar !e 16 ootubre 1353. li apprit sans maître

l'art de la gravure.

(5) Voyez Recherches historiques et physiolo-

giqucs sur la guillotine . et détails sur Sanson.—
Ia-8o, chez Fmnce, éditeur, L'aulear, M. Louis Du-

bois , est avanlageusement connu par sa collabora-

lion à la Biographie Micliaud cl aux Archives his-

toriques de Normandie'

. (4) Mannaia. Coltello grande cou ducmanichi,

che li adopta il maestro di giustizia a taglinr la

tenta (Dizionario ilaliaao raccollo dall' abbate An-
nibale Antoiiiixi.)
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teur Gulllotin (1), véritable philanirophe,

qui en était membre, pioposa de s;>bstiluer

la décapitation à la toue, au gibet, etc., se

fondant sur ce que, dans 1 opinion des

Français , ce genre de mort n'était point

infamant pour la famille du condamné. La
proposition ayant été accueillie, Guillotin

indiqua la maniiaia, qui devait, disait-il,

causer la mort instantanévncnt et sans lon-

gues souffraîîces. Quoique le docteur Guil-

îotin ne fût pas finventeur, mais seulement

l'importateur de celte machine , on lui

donna le sobriquet de guiU.olme qu'elle a

conservé dans toute la France. Ou sait que
le docteur Guillotin, emprisonné lui-même
en 93 comme suspect, et prêt à figurer à son

tour sur la fatale machine, ne dut la vie

qa à un hasard inespéré.

Du fait bien certain c'est que la mort par

la giiiliotine est beaucoup plus prompte et

moins doul oureuse <jue par U hàche, le sa-

bre et autres moyens !3arbares emj loyés

sous l'ancien régime. Cependant, que Iques

anatomistes pensent que la tête séparée du
corps survit à l'amputation et que, par con-

séquent, la douleur et le supplice se pro-
longent quelque temps après la décollation.

M. A. Esquir®s s'exprime ainsi dans son
Voyage autour de Paris :

« Sairant M. Bizet, soutetm en cela par
» l'autorité des faits dont il a été le témoin
» courageux, il n'y a pas de moyens con-
» nu" pour arracher la \ ie sans douleurs

,

» et le système nerveux porie à la tète de-
» tachée du corps le sentiment de la plus
» épouvantable souffrance qui fût jamais.
» Où serait donc alors l'humanité delà gail-

» îolioe? On connaît l'histoire de cette tête

» qui, appelée par son nom, tourna lenîe-
» ment les jeuxdu côté d'où la voix venait.

», Un valet de guiliotineayantpris la tête de
» Charlotte Corday par ses ioags cheveux,
» et l'ayant soufiletée, ceile-ci se mit à rou-
» gir d'indignation. Une autre contracta
>' ses lèvrfs comme fi elle allait parler.
» C'est au rond point de !.•! barrière Saint-
*> Jacques que la guillotine, reléguée peu à
» peu du cœur de la ville, a porté sa bas-
» cule et son couteau. Le peuple des bar-
» rières se ïnoiître encore curieux de ce
» spectacle qui répond à l'etaî; de ses

» mœurs. Cela se fait à cinq ou six heures
» du matin entre le jour et les ténèbres,

» comme une œuvre de conscience dou-
» téuse. La tête une fois coupée, la foidese
B J étire et va manger duremciit à la saeur
» de son front un morceau de pain trempé
a de sang, panem et circenses ! Mais tout
» n'est pas fini l que se passe-t-ii dans le

» sac où la tête de l'homme est tombée?
» Nous n'arracherons jamais entièrement
» ce secret à la bouche muette et couvulsive
» pour laquelle nous avons détruit les or-

» gane3 de la voix ; mais tout porte à croire

» qu'en économisant l'emploi de la force

» homicide, la guillotine n'a point adouci
» pour cela les douleurs du patient. Celte

» considération, quoique étrangère à la so-

» ciété et à la législation, ne laisse peut-
» être pas que de plaider en faveur de î'a-

» bolitioîi de la peine de niort.»

Il résulte des recherches de M. Louis Du-
bois que la guillotine porta primitivement
en 1792 le nom de Louison ou Louiseite, à

cause des perfectionnements que le docteur
Louis avait apportés au modèle. Les docu-

(I) Guillotin (J.-l.)j né en 1738 à Saintes (Cha-
rente-Inférieure), mort à Paris, le 26 mai 1814, On
sait qu'il fut reçu docleur à Reims , sous Louis XIV,
el qu'il fonda l'Académie de médecine de Paris sous

l'Erapire.
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ments inédits que ce ituclicux antiquaire a

publiés sur la faiiiille Saiison nous font dé-
sirer qu'il comble la lacune qui oxiïte dans
l'hisuiirc des exécuteurs des juginucuts cri-

minels pendant le taoycn-àgc.

Cn. GnouET.

GEOGRAPÎliE.

Carte du Musée-Bottrhon, d Naples.

La Société de géographie rient de rece-

voir de M. le chevalier de Santangelo, mi-
nistre des afl'aires intérieures à Naples, un
exemplaire du J'ac-simile d'une oartc du
moven-âge, dont l'original est conservé au
Miiseo-Borho:tico; et dont monsignor Rossi,

lucmlu e du comité de la bibliothèque rojale

de Kaples , va donner une complète des-

cription dans un i\lemoire auquel il Iravaille

en ce moment. Eu attendant que cet ou-
vrage soit publie, nous empruntons au Bul-

letin de la Société de géographie^ nn premier
aperçu du monument géographique dont
nous devrons un-' explication coiuplète au
savant Napolitain.

L'original est deisiné en travers sur une
peau de vélin large de 82 centimètres

, et

îongue de 110 centimètres, non compris
une portion qui se prolonge sur la gauche
en se retréc'issar.t, et qai répond au cou de

l'animal. La gravure occupe deux planches

de format grand-aigle; elle est signée du
nom de G. Rodini, en qui l'on ne peut se

dispenser de reconnaître, au seul aspect de

ce morceau, un talent paléographique très

remarquable.
Le champ de la carte est à peu près le

même que celui des deux premirrcs feuilles

de l'atlas catalasi de 1375, conservé h la Bi-

bliothèque royale de Paris, et bien connu
par le fac-simiU et la Notice de MM. Buchon
et Tasîa

,
publiés par l'Acadésuie des Ins-

criptions et Billes-Lettres dans le 1 4"= volume
des Notices des IMunuscrits ; c'est-à-dire

qu'elle représente en grand détail les riva-

ges de la Méditerranée avec ses dépendan-

ces, ceux de l'Océan entre !e cap Ëoyador
et les Ik'S-Britann.iqucs, avec les Canaries

et les Açores, et en outre quelques indica-

tions plus vague* au nord et au sud de ces

limii.es.

Des pavillons armoriés se déphiicni sur

les diverses capitales, et (juciques légendes

explicatives se lisent sur les espaces nus, où
«l'es l'eniplaccnl dco indications plus pré-

cises : ces légendes sont cn langue catalane^

dont les formes se retrouvent d'ailleurs em-
preintes dans toute la nomenclature.

Sans chercher à détei'miner avec une
grande pre'cision la date du monument, on
peut remarquer du moins qu'un pavillon

mauresque flotte encore à Grenade, prise

par les rois catholiques le 2 janvier 1492
;

qu'en Chypre est arboré le drapeau des Lu-
zignan, dont les droits passèrent en ! 489 à

la république de Venise
;
que la bannière

impériale des Comnènes n'a point eiicore

été remplacée à Trébizonde par celle des

Turks, qui s'en rendirent maîtres en 1462.

Si l'on pouvait considérer comme significa-

tire l'absence de tout drapeau dans la Na-
varre, il y aurait lieu de se souvenir que ce

royaume se trouva rcani à l'Aragon le 28
jtiin 1458 entre les mains de Jean II

; mais
il faut se garder d'attacher trop d'impor-
tance à un indice néjjatif, qui peut prove-
nir d'un simple oubli. On voit sur Tliessa-

lonique et sur Constautinople un drapeau
qui semble présenter , sur un champ de
gueules, une croix d'or cantonnée de qua-
tre croissants adosséfi de mèu)e. Si l'onpou-
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valt y recotmaître , ?i raison de ces crois-

sants, l'étendard des Turks, la prise de
Thcssalonique en 1429, celle de Conslanli-

nople en 1453, riendi-aient foiu'iiir une li-

mite ehi onologiipie fort importante. iNIais

il semble plus probable que ce drapeau est

celui des Paléologues, dont les quatre Cd ca-

ractéi'istiques auront été dcFormcs au point

de ressembler à des croissants; et dans ce

cas la cai te serait antérieure à l'année 1413,
date de la ci ssion de Thes5aloni(pie aux Vé-
nitiens. Ceci n't st au surplus qu'une déter-

mination superficielle et provisoire, < n at-

tendant le tra\ ail de monsignor Rossi , où
nous trouverons sans doule l'éclaircisse-

ment de toutes \is> incertitudes.

On peut jup,er d'après ce court aperçu de
la place <]ui appartient à la carte du Riusée

de Naples dans la série des monuments car-

tographiques dii moyen-à;^e. Il est faeile de

\ow qu'elle ne doit être classée ni parmi les

mappeuiondes systématiques ni parmi les

simples portulants, mais bien dans cette ca-

tégorie intermédiaire des cartes hydro géo-

graphiques à projection plate, représentant

la totalité on une partie seulement du mon-
de connu

,
par développement du cylindre

osculateur de la sphère terrestre. Nou5 sa-

vons d'ailleurs qu'elle est une production
de l'Ecole-Catalane, qui rivalisait de niériie

et de célébrité avec l'Ecole-Génoise et VJi-

coîe-Vënitienne. La carte de Naples prend,
dans l'ordre chronologique, le second rang
parmi les monumcnls connus de cette école,

dont le plus ancien est la carte royale de
1 375 conservée à Paris et décrite par MM. Bu-
chon et Taslu; le troisième rang ajjpartienl

à celle de Mathia-> de Villadestes de 1413,
conservée autrefois au couvent des Char-
treux de Val-de-Cristo prè.'s Segorbo , oii

Joaquin-Lorenzo Villsnueva l'avait exami-
née en 1806 , mais dont nous ignorons le

soit ultérieur; au quatrième rang doit être

comp'ée la cai-ie anonyme découverte en

1789 dans le marquisat de Sob-t-cilo en Ita-

lie, et déciite dès la même année par le

.savant abbé Borghi
,
pais en 1 794 par le

mayorquia Cladera j qui en Oie approxi-

mativement la dite vers l'année 1430; au
cinquième rang se place celle de Gabriel

de Valseca de 1 439, conservée à Mayonjac,
insuffisamment décrite en 1789 par Anio-
nio Rayumndo Pasqual, et que M. Tastu a

promis de publier; il faut ensuite compter
au sixième rang la carte mayorsiuine signée

de Pierre Roselli et datée de 1494, piovc-

nant de la Bibliothèque de Jean-Sigfrled

Mœrl, de Nuremberg, et mentionnée plu-

tôt que décrite par Christophe de Morr en

1801 ; enfin la dernière place resle à la carte

valcncienne cn six feuilles de Jean Ortis
,

acquise en Portugal par le célèbre Peinez

Bajer, et devenue la propriété de Cladera,

qui la décrivit en 1794 en lui assignant une
date voisine de 1496. De ces cartes, les unes,

comme celle de 1375, donnent la totalité

du monde connu ; les autres, comme celle

de Naples, n'en offrent que !a moitié oc-
cidentale.

L'étude de la {géographie du.mojcn-àge
est entravée par la dispersion et le défaut

de publicité des monuments qui en sont res-

tés. La Bibliothèque royale de Naples et

monsignor Rossi en parlieulier rendent un
signalé service au monde sjivant eu mettant
cn circulation un des curieux échantillons

du talent carto^^raphique de nos aïeux.

n'AvEz.vc.

Le R(Vlactoiir-(îi;iant :

C.-Î3. rKAYSSS.

Dans nos niimcios des 28 sc[)lenibre el 5 otlul»

derniers, nous avons donné dts .nitirle.ssur Ict tn

ees de rcntnrne\nent dau.i VcLai^e crelacéc dit </ai\

ou terrain albicn de France cl de Savoie, cl no'

les avons désignes comme appailen;uu à M. lu comi

d'Archiac, nons nons eiiipi'essons de i cclifior ur

erreur involuulaire comnii.se par noire coniposileu

en déclarant j qne ces arlic:tes appai tiennent

M. Aici Je d'Orljigiiy, (pii eu avait fait lo sujet d'ut

conimunii alioii a la Société géologique de France

FAITS DIVERS.

SllVSI

un tn 11

jtinrlil

àtiii

L'Ecole de pliarmacie de Paris fera sa rcnlrce !

jeudi 2 noveaibi c. WM. les élo\es cn pliarmacj

sont prcvciuis cpie te leijistie d'inscription sera cl

le 13 noveinljre, et qu'à ppitir du 1^'' janvier prc

chain. le litre de baciiel e^' è:.-lclU'es sera exigé

tous les candidats qui se préseiiteroul po .;r obleui

le titre do pîiarmucien.

•— En 170O la iiopu'ation de la France était d

19,669,320. Depuis celie époque elle a été cons

taminenl en augineutant , el sa marclie ascendant

ne s'e-st arrêtée momcntanémcnl que dans le.s der

iiières années de 1 Empire. Aujourdliui elle s'élov

à 34,494,875 , d où it résulte que dans l'espace d

143 ans elle s'est accrue d'un peu plus des 15/20

— L'Académie des sciences de Bruxelles a dé

cerné une médaille d'or à M. Nvst , auteur d'ui

mémoire envoyé pour le concours de 1 843, sur celt(

question : Faire la description des coquilles el dei

polypiers lossiles des terrains tertiaires de Belgique

et donner l'indication pié ise des lucalilés tl de
systèmes de ruclies dans le.squels il se trouvenl. C<

mémoire sera impiirné par l'Académie. Une mé-§i«iiil'

daillc a aussi été décernée à M. Duprez, prufess

à l'Athénée deGand, seul conciii-renl pour la ques- iCIllC

tion mise au concours eu ces termes : On demandé

un e.\aiiien approfondi de Pétat de nos connaissance: lOIll']

sur l'élecliicilé de l'air, el des moyens employés bis.

jusqu'à ce jour pour apprécier ies piiénoraéiies élec-

triquej qui se passeiil. dans l'atmosphère. Ce mé-

moire sera aussi imprimé par l'Acadtniie.

— La Bibliothèque royale de Stockholm possède

plusieurs maniistrits en vieu\ ft-ançais du qualor'

zième et du quinzième siècle. "V!. Strphen, sa\as

suédois, vient d'adresser à M. Cliumpollion-Figea

une notice dé aillée des plu; importants de ces ma
nuscrits. Il s'y trouve un ouvrage inroiinn au.x. hi^tO'

rieiis de noire lilléralure : c'isl un roman de sept

mille vers . iulitulé Histoire du roi de Tobic cl d Ê»J

Icdas el Scràiie. On se projiose de demander uni

copie de ce manuscril pour la I>ib!ioihèque royal

de Varis , el elle servira à. remplir une lacune daii

l'iii.unire liUcrairc d^ hi vriince , des bénédictin!

coniinnée par rîu.siiint. C'est ain^i qr.c les bonn

relations de nos éiablissemcnls hltéràirc^ a\ec ceui

de i'éïianger procureut l'réqueiua.c!;! des documea!

noureau.v à notre histoire el à noire iiuératui e

CSS-lIS iur'l'admini.'lralion provinciale des élaXI

canstiluticnnels de l'Europe; pa; 'i hibauU Lefebvre.

A Paris, chez Jouberl , me des Grès 14, — Prix;

1 tV. 50.

IIE'

ÉTL'DES GÉOLOGIQUES

BES TERÎIAINS DK

dans les arrondissements

D'AUXERRE ET DE JOIGNT
,

Par Sï. de Ii'".

«ucieii c*l''uine lî'cUl-majoi".

Vi\ volume grand iii-8'\ acconipagiie' d'uof rart» I

et d'uu« planche de coupes coloriées et de neuf plau-
^

ches de fossiles caïaaéristiqucs. Prix : 6 l'r. Au bu-

reau de VEclio du Monde savant el chez M. Andri-

TCiu-Goujou, géographe-éditeur, rue du Bac, 17.

PARIS. IMP. de LACOUR et M.VISTKASSE fils,

rue Sainl-UyacuUUe-S.-Michel, 33.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

CHO DC MOîJDE SAVAîiT parait le JEUBI et le BIMAK^CHB de chaque semaine et forme deux volumes de plus de î ,200 pages chacun ; il est publié sous la direction
M. le vicomte A. de SîAITAÏjSTTE, rédacteur en chef. On s'abonne : Pakis, rue des BHAUX - ARTS , N. 6 ,

et dans les départements chez les principaux li-

aires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- l'r'x lu journal : FARVS pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 , trois mois "7 fr. — DÉPAaTEMENTS 30 fr., 16 fr.

tr. 50. Al'ÉTRANGSHS fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour cinq fr. par an et par recueil l'ÉOHO DE LA littÉ-
ATUHE ET DES BEAUX-AKTS et les MORCEAUX CHOISIS du mois ( qui coûtent chacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du inonde savant la revue
icyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) à M. C.-S. FS.AYSSE- gérant-administrateur.

'"MMAiRE. — SCIENCES PHYSIQUES.
NALYSE BIATIÎÉMATIQUE. Sur un théorème

'Abel l.iouville. — HYDRAULIQUE. Expé-

eiice pour déierrniner la pression exercée par

eau en mouvement contre ilifférenles surfaces ,

erpandiculaircs et obliques , immobiles et en-

èreminl plongées dans un coiiiant regardé

jmme infini; Fourneyroa. — SClEiNCES NA-
URELLES. PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. Se-

onde note relaiivé au mémoire de M. de Mirbel,

av les recherches anatomiques et physiologiques

l e quelques végétaux monocolylés; Gaudichaud.

- ZOOLOGIE. Insectes. Sur quelques nouvelles

pèces d'insectes delà famille des traclielides qui

labilent le nord de l'Afrique ; Lucas. — Sur les

lollusques ptéiopodes; Soul<.yel.— SCIENCES
liPPLlQUEES. ARTS MÉCAi^IQUES. Machine

u moyen de laquelle ici aveugles peuvent écrire ;

oucauld. — ARTS CHIMIQUES. Sur les pièces

,'anatoinie pathologiques de M. Tliilbert; Pussy.

iGRICULTURE. ECONOMIE AGRICOLE. Con-

ârence agricole de la Chambre des députés. —
lORTICULTURE. Plantes nouvelles el peu con-

ues.— SCIENCES HISTORIQUES, acadé-
IIE DES SCIENCES MORALES ET POLITÏ-

ItVES, séance du 21 oclobrc.—ARCHÉOLOGIE,
lutel iinlique trouvé à Périguenx. — GEOGRA-
'IIIE. Archipel de Salomon. Moeurs de ses habi-

auls; Albert de i^Ionlémout. -

SCIENCES PHYSIQUES.

ANALYSE MATHÉM.VriQUE.

i'«7Z théorème cVAhel ; par lA. Liouville.

Ibel a donné à ]a fin de son mémoire
une classe d'équations algébriques (jour-

de M. Crelle, tome IV, page 149) un
ïorème élégant et très utile que l'on peut

>ncer ainsi : « Soit ;/ [^)— o une équation

ébrique quelconque dont toutes les ra-

es s'expriment l'ationnellement en fonc-

9 d'une seule d'entre elles que nous

signerons par .r; soient 0 [x], Gi [x) deux
j;res racines quelconques , si l'on a

e [0.(x)]= 9[0,(j:)],

Wifuation proposée sera résoluble par ra-

îj aux , en fonction bien entendu des coef^

fjentsû, 6, c,.... contenus dans
;^ (j:), 9

( , etc., coefficients dont la nature peut

€ e plus ou moins compliquée suivant les

c . £1 Ce tbéorème est d'un usage fort

c nmode dans la pratique, ainsi que le

ji iuvent les applications qu'on en a faites

lu division du cercle et de la lemniscate.

I condition de solubilité qu'il indique

é nt du reste suf/isuni:; et non pas néces-

s re, il est fout naturel qu'on puisse aisé-

ïjnt le généraliser, ce qu'Âbel sans doute
r pas voulu faire pour lui conserver mieux
sji précieux caractère de simplicité. L'é-

r ticé qu'Âbel a donné à son théorème suf-

lit probablement pour le but que l'illus-

auteur voulait atteindre. Toutefois il

bon de faire observer que de nouveaux
de solubilité résultent desa démonstra-
n même. D'abord il est bien évident

que nulle condition n'a besoin d'être im-

posée aux fonctions 0 qui servent à expri-

mer des racines étrangères à l'cquation

irréductible dont x dépend et sur laquelle

seule reposent les raisonnements d'Abel.

Mais, en laissant de côté cette première

observation
( si vraie qu'elle en devient in-

signifiante ) en admettant que l'équation

y [x)=.o ait été rendue ou soit d'avance

irréductible, on comprendra avec un peu
d'attention que le fond de la démonstration

d'Abel portant sur des groupes de racines

dont on forme des fonctions symétriques

plutôt que sur des racines isolées, on peut

changer diverses manières les conditions

imposées à celles-ci , sans que la conclu-

sion finale en éprouve la moindre altéra-

tion. Il sera très facile de développer cette

remarque, et d'obtenir ainsi, par l'analyse

même d'Abel, de nouveaux théoiètiies

analogues au sien. »

HYDRAULIQUE,

Expérie?ices pour déUrminer la pression

exercée par Veau en mouvement contre

différentes surfaces perpendiculaires et

obliques, immob'les et entièrement plon-
gées dans un courant regardé comme
in-lèfini. -— Loi qui semble résulter ds
CCS expériences

;
par M. Fourneyron.

L'auteur résume ainsi les conclu.îions

de son Mémoire :

1" Si, après avoir mesuré la section et

la vitesse moyenne d'un courant, lorsque
l'eau coule librement, on y introduit une
.surface, un plan mince, pour l'exposer à

son action, sous tous les angles possibles,

le régi^ue est changé : la section et la vi-

tes.se acquièrent d'autres valeurs.
2° Le niveau de la surface de l'eau se

relève en amont du plan choqué, et l'ex-

haussement est à peu près proportionnel à

l'aire de ce plan multipliée par le sinus de
l'angle d'incidence, pourvu que les parois

de la rivière resteiit vei ticalcs et assez éle-

vées pour que l'eau ne déborde nulle part
et conliiuie à affluer sans perte.

3° Dans la région des filets qui marchent
directement à la rencontre de la surface
exposée, la vitesse de l'eau diminue à me-
sure que l'angle d'incidence devient plus
grand. En dehors de cette portion du cou-
rant, la vitesse suit une marche inverse,

elle augmente sensiblement.
4" La moyenne de toutes les vitesses pri-

ses dans une section située à 1 m.etl m. 50
en amont de l'appareil, est plus petite que
celle qui avait lieu avant l'introduction de
la surface dans le courant ; l'aire de la sec-
tion est plus grande dans le même rap-
port, et le produit de l'une par l'autre de
ces deux quantités donne le volume primi-
tivement jaugé.

Il s'ensuit que la vitesse du courant,

avant l'exposition des corps choqués, ne
peut pas être cella en vertu de laquelle la

pression s'exerce contre ces corps.

5° La tension du dynamomètre qui me-
sure le choc, normalement à la surface,

augmente avec l'angle d'incidence à gau-
che, depuis 0 jusqu'à 90 degrés, c'est-à-

dire jusqu'au moment oii la surface se pré-

sente perpendiculairement au courant.
Dans ce cas, la pi'ession atteint son maxi-
mum.

Entre ces deux positions extrêmes, l'an-

gle d'incidence a été constamment à gau-
che

;
je dis alors que le choc est extérieur,

pour me conformer à une définition don-
née par M. Thibault
En continuant à faire tourner le plan au

delà de 90 degrés, l'angle d'incidence passe

à droite, l'cxtrcmilé du plan avance vers
l'amont en se rapprochant du mur; dans
ce cas le choc est intérieur.

6" Pour tous les ansrlei d'inculenc

droite, compris entre 90 et 37 de#es,
choc intérieur est mesuré par liâKmêfïie

tension dynamométrique; et cetœ tension
est égale à celle qui est produ)te\aài maxi-
mum dans le cas du choc perpenifeuVaiTe.

Depuis 90 jusqu'à 37 degrés, on pë^|lOTié^
regarder le choc oblique intérieur cof

constant et à peu près égal au choc per-
pendiculaire. Je dis à peu près, parce qu'en
réalité il semble qu'une petite diiïérence

existe, et que le ciioc oblique extérieur,

pour les angles compris entre les limites

que je viens de poser, dépasse quelquefois
sensiblement le maiirnum relatif au choc
perpendiculaire. iMais la différence, si elle

existe réellement, si elle n'est pas la suite

de quelque erreur d'ob.servalion que je

n'aurais pas pu éviter, cette différence est

si petite, que je me crois autorisé à énon-
cer le résultat de l'expérience comme je

l'ai fait.

1" Au dessous de 37 degrés , le choc
oblique intérieur diminue avec l'angle d'in-

cidence
; mais la tension du dynamomètre

qui mesure ce choc est toujours plus grande
que celle du choc oblique extérieur pour
un angle égal. Le rapport, dans certains
c^s, est peu éloigné de celui de 2 à 1.

La position de mon appareil, près d'un
cô!é de la rivière, m'a permis de recueillir,

sur le choc intérieur, les observations im-
portantes que je viens de faire connaître.
Si l'axe et les surfaces choquées e'taient à
une grande distance de toutes les pai-ois,

on retomberait zuv le cas général du choc
extérieur

,
sujet principal de mes recher-

ches.

8" Si, ne tenant pas compte des clian-
geinenls de vitesse de l'eau à chaque c'ian-

gementde position des surfaces choqu'es,
on vcDt étudier la loi tracée par l'eïpé-

rience dans le cas particulier du cou rant
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el lies surfaces que j'ai employées, la re-

présentalion graphique des résultats obte-

nus conduit à reconnaître que, le ehoç
pcrpcndioidaire étant pris égal à l'unilé, le

clioc oblique extérieur est toujours plus

petit que 1& sinits de' l'angle d'incidence.

La difiérence entre le sinus et la valeur

du choc o'Lîliquc donnée par l'cxiiérience

croit à mesure que 1 angle s'éloigne de 90
degrés, raprdement d'abord dans le voisi-

nage de cet angle, et ensuite très-lente-

ment lorsque l'angle d'incidence est infé-

rieur à 75 degrés.

L'expression

P (sin — 0, •! COS x),

dans laquelle P est la pression résultant du
clïoc direct et a l'ans^le d'iiieldence à «au-
chè, dounerail d'i ne manière sufllsam-

nrent exacte tous les résulfats des eipé-

l'ienccsque j'ai faites sur le choc oblique

extérieur, pour tous les angles compris en-
tre i 0 et90 degrés.

Le ehoc oblique intérieur resterait égal

à P pour tous les angles à droite, depuis

90 jusqti'à 37 degrés

.

El pour les angles inférieurs à 37 degrés,

la valeur du choc oblique intérieur serait

représentée par i'expression très simi le.

1 . 67 P sin a.

Mais les trois expressions que je viens
d'indiquer, bonn; s pour les circonstances
dans lesquelles j'ai opéré, conviendraient-
elles à tous les autres cas dans lesquels les

rapports des ections de la rivière et des
surfaces exposées au clioc viendraient à
changer? Je crois pouvoir répondre néga-
tivement.

Indépendamment de cet inconvénient,
la première expressi n en offre d'autres q'ie

je ne passi vai p ;s en revue,tel3 que celui de
donner des valei'rs tr op petites au dessous
de 10 degrés, une valeur nulle pour l'an-

gle de 5», -15', et négative pour des angles
plus petits.

Avec les éléments que je possédais, je

pouvais pousser me? recherches plus ioin

et pénétrer plus avant dans la connaissance
du choc de l'eau en mouveîiiént contre
une surface immobile.

Mais alors je ne devais plus faire un pas
sans tenir compte de la vitesse de l'eau et

sansensuivre toutesles variations En mar-
chant dans cette voie, je suis parvenu-sux
résultats suivants :

9° La vitesse moyenne dont la hauteur
génératrice est pi-oportionne!lc au choc,
est celle qui, multipliée par l'aire du pas-
sage resté li bre autourdelà surface choquée
forme un produit égal au volume d'eau qui
coule dans la rivière.

'lO" Lorsque l'on prend pour base des

.calculs la vitesse moyenne ainsi définie, on
arrive à ce résultat très simple, que la

pression uormaie résu liant du choc obli-

que contre une surface entièrement plon-

gée dans le courant est à la pression contre

la niême surface, frappée perpendiculaire-

ment, comme le sinus de l'angle d'inci-

dence est au rayon ou à l'unité'.

11' La pression résultant du choc de

l'eau en mouvement contre des surfaces

immobiles entièrement plont^ées, croît

comme l'étendue des surfaces, le carré des

vitesses et le simple sinus des angles d'in-

cidence.

La pression dont il s'agit ici est, comme
toutes celles dont j'ai parlé, estimée per-

pendiculairement à la surface.
12" La valeur absolue en kilogrammes

(le la pression résultant du choc de l'eau
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conti'e une snrfare imnicrgée, est égale au
poids d'il ni' eob nne d'eau (pii aur lit pour
base la surl'aee pressi'e el pour hauteur une
fois 52 ccnllèmes la hauteur due à la vi-

tesse moyenne de passage de l'eau autour

delà surface, ce poids étant ensniSe mul-
tiplié par le sinrs de l'angle d'incidence.

13" Si les surlùces pressées portent au
milieu de larges ouvertures, elles préser;-

tént moins de résistance , toutes choses

égales d'ailleurs, qui si elles étaient pleines.

Dans le cas du c.h^c perpendiculaire, la

pression exercée contre la partie fermée

des surfaces à jour n'est que les neuf di'iiè-

mes environ de ceqn'el'c serait contre une
surf. ce pleine do niême étendue.

Elle dimiî.uc encore noiablement, à me-
sure qnc les angles d incidence deviennent

plus petits.

14° Lorsque l'on garnit d'un ajutage les

ouvertures pratiquées d .ns les surfaces

choquées , la pi-ession exercée par l'eau est

exactement la même dans les mêmes cir-

constances, que dans le cas d'une ouver-
ture simple, soit que l'ajutage se trouve en
amont, soit qu'on le mette en aval de la

surface,

15" Pour une surface mon entièrement
immergée, la pression absohie est plus pe-

tite que pour une surface immergée; ia

différence est de près d'un enzième, et elle

augmente encore à mesure que les angles

diminuent.
15o Enfin , un prisma triangulaire à

arêtes horizontales, pressé sur deux faces

également inclinées de 26" 20', l'une en
dessus, l'autre en dessous d'un plan hori-

zontal mené par l'arête antérieure, et pré-

sentant ensemble une aire de 2 mètres
carrés 04, a éprouvé une pression de 89
kilogramnjes pour une vitesse de 1 mètre
70 par secondes, tandisque, par î'ancier.ne

théorie, ie caletsi n'aurait pas donné 40 ki-

logrammes.
-

—
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SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Seconde note rel iti'.'e à la protestat on

faits dans la séance du 1 2 juin 1 843 , à
la sidle de la hcture da mémoire de

M. dej?)'iirbel
,
ayant-poar titre : Recher-

ches anatomiqucs .et physif logiques sur

quelques végétaux mouocotyiés
,

par

M. Charles Gaudichaud.

(Troisième et dernier article.)

Un fait très curieux, et que je n'ai pu

expliquer ju: qu'à ce moment, m'auto isait

en quel lUe sorte à former la supposition

qui termine le dei'nicr article.

J'avais rer.arqué, ainsi qiie beaucoup

d'autres voyageurs , que si cii
, s racines

aériennes de monoc ityb'es ligneuses des

régions chaudes, spécialement des Mola-

ques et des Mariannes, celles des Pahniers

et des Pandanées particulièrement, se cou-

vraient à leur pointe, ou extrémité infé-

rieure , de petites écailles foliacées imitant

assez bien celles des bourgeons à fleurs des

mêmes plantes.

Ce qui m'autorisait encore et ne contri-

buait pas moins à m'abuscr , c'est qua

j'avais reconnu une analogie parfaite entre

le mode d'emboitement des tissus ascen-

dants de la racine, et des tissus descen-

dants du bourgeon j et que les uns et les

autres, étudiés au mioroscope, m'offraient

exactement la même organisation.

De même aussi que les tissus radiculaires

liVl'"

litc
li'l

0'f

(S
rat

'S.

M
lllllS

iiiàiit'

racine

iiiias

Itiitï

tit ai

l'flSi

ialii

701

qui partaient du bourgeon, montaiei

.souvent au dessus du point de dcipai t <

ce bourgeon, pour redescendre ensuit!

de même les tissus ascendants de la racic

descevidaienl quelquelbis pour remont»
a p ! ès .

^

Les uns et les antres ramp- ient en sei

divers parmi les tissiu vasculaires ptéce f

deniment formés, avec lesquels ils se gre

faicnt et finissaient par se confondre.
^

Que devenait nl-ils les uns et les autres

et comment s'agençaient-ils ensemble? J

l'ignorais.

Je n'avais alors aucun des moyens né

cessaires pour m'erî assurer par des disscc ''1'"

lions complètes.

Ce ne fut ;ue dans le voyage de 1830
î833

,
que je fis sur la iVégate L' (^enninie P*

avec l'honorable capil ine de vaisseau

BLVilleneuvede Bargemonr,etspécia!emtr
pendant his (juin/.e mois que je séjournai

Rie-dé- Janeiro, que je parvins à écîairci

ce point important de la science
,
que j'ac

quis la preuve que tous les sues organisa'

teurs et tous les tissus qu'ils forment
passent du tronc dans la racine, que tou

descend, que rien ne monte, si ce n'es

la plus grande partie de l'humidité qu
alimente le végétal.

Dans mon premier voyage, je n'avai

qu'un microscope qui ren~;ersait ie5 objet:

et m'opposait par cela des difficultés in

surmon tables.

Dans le second, j'avais une excellente

loupe montée de IVJ. Charles Chevallier

que je tenais de la bienveillance de hlM. les

professeurs du Muséum, et avec laquelle

il îne fut facile d'achever mes anatomies

Ce fut donc dans la campagne de !83fl

à 1833 que j'arrivai à ce que je crois être

la vérité , à reconnaître. ! que tous les tis

sus vasculaires qui composent les racines des

monocotyjées'et des dicpîylées proviennent
des b'iurgedns , et conséquemnient se lor-

ment de haut en bas; 2 que je parvins à for-

muler la théorie des mérithalles et des deui

modes de développement en hauteur et en

largeur de tous les végétaux , de ceux qui

sont ligneux et vivaces particulièrement;

3" que je reconnus enfin que les tissus ra

diculaires p-as tent des bourgeons ou, au

trement dit, de tous les individus ou
]
hy

tons qiii les constituent; qu'ils descen.leut

en rampant le long de tous les tissas vas^

cuiairei qui les ont" précédés dans l'organi-

sation , en suivant des routes diverses plus

ou moins droites ou sinueuses
;
qu ils se

rapprochent de plus en plus de la verticale ;

qu'ils s'anastouiosent, s? greffent entre eus,

ainsi qu'avec les autres tissus
,
d'après des

lois organiques qu'il .serait san.s doute im-

possible d'expliquer dans l'état actuel de

nos connaissances, mais qui sont générales,

régulièresetconstantes pour certains groa

pes; enfin qu'ils se dirigent eu conver-

geant, le long du périxyle, vers les racines

anciennes ou nouvelles , et que là ils se

greffent et se confondent de n»nveau les

uns les autres, et donnent ainsi naissance

à ces sortes d'empâtements ou grdfes ré-

ticulées , souvent très épaisses , qui se pro-

duisent à l'origine des racines.

Ce n'est donc pas
,

je le répète encore
,

d^s racines que proviennei't ces tissus li-

gneux, mais b en de la tige et de toutes

les parties ou individus qui la composent.

Je pense que si l'on adoptait les idées

contraires, on bourleverserait tout; on

renverserait de fond en comble tous les

principes évidents de la physiologie; on

destituerait les feuilles et les tiges de leurs

A
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onctions organisatrices des fluides , ei Von

:ai( erait rétrograder ia science presque à ces

iècles d'ignorance ou l'on crojait que les

-acines se formaient les prenjières , et que

ont naissait d'elles.

Je prouverai , d'ici à peu de temps
,
par

•les faits aussi nombreux que remarquâ-

mes, que tout se passe dans les dicotylécs

;omnie dans les monocotylée-i , et par con-

'Tt .léquent que ce mode de formation est

îomuiun à tous les végétaux vasculaires.

['apporterai les pièces, et l'on reconiiaî ra

ivec moi , que sous ce rapport encore la

aatiire est imatuable.

Pourquoi les vaisseaux descendants sont-

Is quelquefois plus gros au point de leur

passage de ia iir^e dans la racine? Pourquoi i

les racines sint-elles parfois aussi plus

Sfrosses sur plusieurs points de leur ( ten-

due , ou même à leur base qu'à leur ori-

gine.

Cela tientévidemment à plusieurs causes.

1" A ce que , en convergeant de tous les

points de la circon'erence de la tige , et

même de son cenli e , vers l'entrée de la

racine , ils se rencontrent nécessairement,

s'anastomosent , se ^relfent et se confon-

dent souvent plusieurs en un seul
,
lequel

est alors naturellement beaucoup plus

-Il
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2° Cela tient sans doute encore à ce que

les fluides descendants qui les forment

,

fluides qui partent évidemment des feuilles

et sont sans cesse poussés de haut en bas,

ne pouvant pénétrer assez rapidement de

la lige dans la racine
,
qui, à sa naissance,

forme une sorte d'étranglement, dilatent

ces vaisseaux conducteurs et leur donnent

.un aspect variqueux. Tout le monde com-
prendrai qae dans ce cas ces tissas, anas-

tomosés ou confondus les uns avec les

autres^ pourraient former des faisceaux

plus gros que les vaisseaux méritha'.iiens

(ce qui arrive souvent), sans que cela

.jp,uis5e rien prouver en faveur de la théorie

de M. de Mirbel.

Voici une tige de Pundanus qui montre
parfaitement le phénomi ne de renflement

dont je viens de parler.

Cette tige était chargée d'un grand nom-
bre de racines adventives naissaates , et

encore réduites à l'état de mamelons plus

ou moins courts , et qui, pour la plupart,

n'avaient pas encore percé l'épiderme du
trot c

Elles étaient donc extrêmement jeunes
,

et tout à fait herbacées.

ftjalgré les précautions que je pris pour
opérer la dessiccation de celte tige , elle a

considérablement souffert par l'humidité

du navire ; son écorce s'est détachée , et a

entraîné dans sa chute toute la pulpe des

bourgeons raJiculaires naissants.

Celte dissection accidentelle a donc mis
à nu tout le système vasculaire extérieur

ou radiculaire qui se trouvait en quelque
sorte disséminé dans une grande masse de

tissu cellulaire, qui, lui-même, était par-

semé des petits corps naviculaires ligneux

qui caractérisent les Pandanées.

Si on examine cette tige , l'on verra

,

sans le secours de la loupe
,
que les tissus

ligneux réticulés et diversement agencés
qui l'enveloppent , tissus qui sont généra-
lement d'un très gros calibre, envoient eu
tous eens des ramiheations de plus en plus

déliées à mesure qu'elles approchent davan-
tage du mamelon radiculaire , et qui ne se

distinguent plus qu'à l'aide du microscope
dès qu'elles y ont pénétré.

Cet exemple, choisi parmi tous ceux
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que je connais, ne suffit-il pas lui seul â

prouver que les tissus de la racine pro-
viennent des tiges , comme nous avons
précédemment prouvé que ceux des liges

proviennent des individus ou phytons qui

s'organisent dans les bourgeons?
Il ne faut pas confondre ce que je viens

de dire des modifications qu'éprouvent
parfois les vaisseaux tubuieux ou radicu-
lâires, au moment de leur pénétration dans
la racine , de ces sortes de varices qu'ils

forment souvent , avec ce que M. de Mir-
bel a dit des vaisseaut qui , selon lui

,

partent de la périphérie interne du stipe

et vont traverser le phjllophore pour pé-
nétrer dans l'ampoule de ia feuiile nais-

sante; de ces vaisseaux enfin qui, toujours
selon M, de Mirbel , sont de même nature
partout, plus gros et en quelque sorte li-

gneux à la base , un peu moins gros et

comme à l'étal d'aubier au miiea de leur
longueur, très petits et herbacés au sora

met. J'ai parlé de ces vaisseaux, je les ai

montrés, et l'on sait maintenant qu'ils

sont plus gros en haut qu'en, bas.

J'ai dit aussi qu'ils sont d'une complexité

plus grande au sommet ; c'est ce que tous

les anatoraistes savent aussi bien. que moi,
et ce que d'ailleurs je me charge Je prou-
ver plus tard par des anatomies microsco-
piques exactes.

Ainsi donc nous avons vu les tissus radi-

culaires partir de la base des bourgeons
,

s'étendre sur les rameaux, et des rameaux
sur les tiges; puis nous les avons vus passer

dans les racines, et des racines principales

dans toutes leurs divisions.

Ne sont-ce pas là des preuves maté-
rielles, concluantes, et faites pour justifier

la protestation que j'ai formulée, et que
je renouvelle encore aujourd'hui.

Nous ne pouvons malheureusement voir

les tissus vasculaires se constituer, ni sui-

vre leur marchesur la nature vivairte. Mais
par des expériences bien calculées, bien en-
tendues

, en un mot, bien faites, nous
arrivons, vous le voyez, à démontrer par
induction , non seulement ces faits , mais
encore quelques uaes des causes qui les

produisent.

C'est ainsi que de nombreuses expérien-

ces nous ont montré que les tissus vascu-
laires du système ascendant s'organisent

normalement dans toutes les parties méri-
thalliennes des individus ou phytons, et

que des expériences plus nombreuses en-

core nous ont prouvé que les tissus radi-

culaires ou ligneux se formen! de haut en

bas; qu'ils s'anastomo.sent de différentes

manières, selon les groupes organiques,

et qu'ils pénètrent dans les racines, quelles

qu'elles soient, après avoir notablement

augmenté le diamètre des tiges. Tous les

faits que nous avons observés , tous sans

nulle exception , démontrent que ces phé-

nomènes ont lieu de la même manière et

par des causes semblables , dans tous les

végétaux franchement monocotylés et di-

cotylés, quelles que soient les modifications

organiques qu'ils présentent ; et tout nous
porte à croire qu'il ep est ainsi pour tous

les autres végétaux vasculaires qui, malgré
les nombreuses anomalies qu'ils présen-

tent, se rattachent plus ou moins directe-

ment à ces deux groupes principaux.

Les lois organiques qui régissent les dé-

veloppements en tous sens des végétaux

vasculaires sont donc générales et inva-

riables.

Il était de mon devoir, de prouver que
les théories qu'on a développées , et qu'on
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oppose à la théorie des méri thalles ou
phytonnlennes, sont, pour moi, complète-
ment contraires aux phénomènes bien ob-
servés de la nature, aux lois dè la physio-
logie, et conséqaemment , à la vérité. Ce
dev(;ir, tout pénible qu'il est, je saurai
l'accomplir.

Je f- rai remarquer, en terminant
,
que

dans la tliéorie phytologique que je sou-

tiens, tout se lie, s'enchaîne, se coor-
donne et se fortifie mutuellement

; que tout

se prouve par des faits : pur ceux que je

viens de montrer, et surtout par ceîix que
je montrerai prochainement, lesquels sont

beaucoup plus nombreux et plus concluants
encore.

Dans celle de M. de Mirbel, qu'avez-

vous? Une théorie fort ingénieuse sans

doute et surtout fort bien présentée ; des

raisonnements pleins d'érudition , d'élé-

gance et de clarté, mais sans une preuve
matérielle à l'appui.

Quelles que soient les préventions, il

faut donc attendre encore avant de pro-
noncer.

Mais, tout en attendant, rappelez-vous

ce que nous savons de plus positif sur la

physiologie phytologique: raisonnez même,
si vous le voulez, d'après les principes les

plus aventureux établis dans cette science
,

et voyez si vous trouverez jamais un seul

fait qui soit à l'appui de l'assertion à l'aide

de laquelle on cherche à démontrer l'as-

cension des tissus vasculaires de la tige

dans le bourgeoî!, l'ascension des tissus vas-

culaires de hi racine dans la tige, ou , en
d'autres termes, l'ascension des îluides or-

ganisateurs, tout élaborés, dans le végétal.

Ici se borneront, pour aujourd'hui , les

objections que je voulais faire relativement

aux assertions capitales du mémoire de
de M. Mirbel sur les végétaux monocotylés,

en attendant les Palmiers que j'ai demandés
et avec lesquels je compte les réfuter sur

tous les points.

Tout ceci n'est doiic qu'en attendant les

Dattiers qui, seuls, doivent nous fournir

les matéiiaux essentiels de la diseussion.

ZOOLOGIE.

Nc(e SU)' quelques now^elU s espèces d'in-

secla de la famille des T' adielides qui

habitent li>.s possessions françaises du
nord de l'Afrique ; l av M. H. Lucas.

Monocei'ui numidicus, L. 3, 1. 1 'l;2mill.

— Tète d'un noir brdiant. Organes de la

manducation et antennes roussâtres, ornés

de poils courts jaunâtres. Thorax en dessus

de même couleur que la tête , d'un roux

foncé en dessous. Élytres parsemés de
poils jaunâtres, d'un testacé foncé , fine-

ment ponctuées, ornées de bandes noires

transversales. ïi ochanter d'un roux foncé,

afec la cuisse noire, la jambe et les tarses

testacés. Sternum et a.bdomen annelés de

brun et de roassàtrc. Ea fauchant les

grandes herbes pendant les mois de juin et

de juillet dans le camp des faucheurs,

près du lac Houbuira, environs de la Calle.

Anthicusvitalus-, L. 2 1^2, 1. 1;2millim-

— Tête noire. Organes de la manducation

roussâtres. Antenaes à premiers articles

testacés, les suivants d'un brun foncé, à

l'exception cependant du dernier qui est de

même couleur que les premiers articles.

Thorax de même couleur que la tête. Ély-

tres d'un gris cendré clair, ornés de trois

bandes transversales noires. Pattes testa-

cées, avec l'extrémité de la caisse teintée

de brun foncé. Abdomen et sternum noirs,
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revêtus de poils courts, très serrés, d'un

ïçris cendré clair. Vit en famille sous les

pierres htuuides prt'S des marais du lac du
Pouga, environs de la Calle, janvier et

février.

yfn/hiciis insi£;nis, L. 4, 1. 1 1 ;2 niillim.

—Tête noire Organtsd»>la manducation et

antennes d'un roux fonce. Tliorax en des

sus de même couleiu- que la tête, orné de

poils d'un gri« cendré très clair et teinté

de chaque côté postérieurement de rous-

sàtre. Élytres noirs, ornés de deux bandes

transversales formées par des poils d'nn

gris cenvlré très clair. ïrochanter et cuisse

d'un roux foncé avtc la jambe et les tarses

ferrugineux. Sternum et abdomen noirs,

ornés de pnils courts, peu serrés, d'un gris

cendré clair. Cette espèce, qui se trouve

aux environs d'Oran, m'a e'té donnée par

M. Levalllant, colonel du 36"= de ligne.

Antircas hicolur^ L. 2, I. 1 1;2millim. —
Tète noire, finement chagrinée. Organes

de la nsanducation et antennes testacés.

Corcelet de même couleur que la tète, fi-

nement chagrine. Élytres tesiacés, fine-

ment chagrinés, profondement tachés de

noir antér ieurement et suriout postérieu-

rement. Pattes testacécs. Sternum et abdo-

men noirs. Rencontré une seule fois sous

les végétaux en décomposition près de

l'oued Safsaf, environs de Pliilippcvilie, au
commencement de mars.

Jntldcusfumosns, L. 2, 1. 3 1;4 de milh
— Tête noire, finement chagrinée. Or-

ganes Je la manducation et antennes d'un

ferrugineux foncé. Thorax noirâtre, fine-

ment chagriné. Élytres finement chagri-

nés, d'un ferrugineux teinté de noirâtre

avec les parties antérieures et postérieures

de cette couleur. Pattes ferrugineuses.

Sternum et abdomen noirs. Cette espèce a

beaucoup d'analogie avec la précédente,

mais elle en diffè e en ce que la couleîir

noirâtre, qui orne ses élytres, forme des

taches très diffuse;, lesquelles sont beau-

coup plus larges et iîien moins arrêtées que
dans V JnlhicHs hicolor. Cette espèce, que
je n'ai trouvée qu'une seule fois, se plait

sons les galets du bord du Rummel, envi-

rons de Constantine, milieu d'avril.

^Jnihicus mauritanicus, L. 2, i. 1^2 mil!.

~ Tête noire. Oi ganes de la manducation
et antennes t-^stacés et courts,

_
peu serrés.

Thorax d'un noir roussâtre. Eiytres noirs,

ornés de poils blanchâtres très courts, peu
serrés, et tachés antérieurement et posté-

rieixrement de roux foncé. Trochanter et

cuisse d'un brun roussâtre, avec lajamljc

et les taî ses roussâtres. Sternum et abdo-

men noirs. Se plaît sous les végétaux en

décomposition qui se trouvent sur les bords

des rivières et des ruisseaux, environs

d'Alger, de PhilippeviUe et de Bône, pen-

dant les mois de février, mars et avril.

Antliicns quadrimaculatus , L. 2 1^2,

1. 3/1 miUim. — Tète noire. Organes de

la manducation tesiace's. Antennes à pre-

miers articles ferrugineux, les suivants de

même couleur, mais beaucoup plus foncés.

Thorax de même couleur que la tête. Ély-

tres noirs, finement chagrinés, ornés de

quatres belles taches d un jaune f^rriigi-

neux foncé, dont deux placés aute'rieure-

ment et les antres un peu plus loin que
le milieu des élytres. Pattes d'un brun fèr-

ruginouxo Stcuuun et abdomen noii s.Sous

les pierres humi'le<;, aux environs d'Oran.

commencement de mars.

Psainmœclius Boui/ieri, L. 3, 1. 1 millim.

— Tête d'un j.',une roussâtre. Organes de

la nuinducation et antennes testacés. Coi--
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selet de même couleur que la tête, écnsson
tcbtacé. Elytres de même couleur que l'é-

cusson, ornés chacun de deux taches irrc-

gulières, l'une au cùté externe, l'autre lo

long de la suture, et toutes deux situées

vers la partie postérieure de ces organes.
Pattes testacées. Steriuim et abdomen d'uti

ronx foncé. Cette es[>èce ressemble beau-
coup au P.iarnmcEchus hipunrtalus. Bond.,
mais elle en diffère par la tête, qui, au lieu

d'être noire, est d'un jaune roussâtre, par
ses antennes, qui, au lieu d'avoir les deux
avant derniers articles noirs, sont entière-

ment testacés, par l'écusson qui est de la

couleur des élytres, c'est-à-dire testacé, et

enfin par l'abdomen qui , au lieu d'être

noir, est d'un roux foncé. Cette < spèce se

plaît sous les roseaux eu décomposition
qui se trouvent dans les marais du lac

Pouga^autourdel a Calle, fin du novembre.
{RiViic zoologiqiie).

ZOOLOGIE.

Observations anatomique.<:, physiologiaues

et zoologi(/ues sur- les mollusques ptéro-
podcs; par M. Souleyet. (Extrait par
l'autear.)

(Piemier article.)

La première partie de ce travail est con-
sacrée à l'histoire générale des ptéropodes

;

après avoir exposé ce qui en a été dit dans
les ouvrages de zoologie, et la place qui
leur a étéassiguée dans les différents systè-

mes malacologiques, j'ai traité successive-

ment de la forme, de l'organisation, des
moeurs, de la distribution géographique et

de la classification de ces mollus ^ues.

Sous le premier point de vue, celui de
leur forme extérieure, les ptéropodes se
divisent, 4e prime abord, en deux sections :

ceux qui ont une tète distincte, comme les

Clios et les Pneumodermes^ et ceux chez
lesquels cette partie est presque entière-

ment cachée par les organes locomoteurs
qui s'y insèrent et la dét)ordent en avant,
ainsi qu'on le voit dans les Hyades, les Li-

macines, les Cyrubulies, etc. Cette diffé-

rence dans la conformation extérieure cor-
respond, comme je l'établis ensuite à d'au-

tres différences non moins tranche'es dans
le reste de l'organisstiou et coïncide égale-
ment avec l'absence ou la présence d'une
coquille dans ces moHu.sques, de sorte

qu'on peut se servir de ce caractère pour
les diviser d'une manière naturelle.

Les ptéropodes nus ou à tête distincte

présentent inférieurement, outre leurs na-
geoires latérales, an ruditïient de pied en-
tre ces appendices; dans les ptéropodes
testacés, au contraire, les organes loco-

moteurs ne sont plus formés que par les

expansions natatoires; mais celles-ci, d'a-

bord distinctes et séparées à leur partie

antérieure, se réunissent en arrière et eu
dessous ds l'animal, de manière à ne for-

mer réellement qu'une seule expansion
tout à fàit analogue, comme l'a indiqué
M. de Bîainville pour les Hyades, au pied
des mollusques gastéropodes.

Dans ces deux cas, le manteau rappelle

entièrement, par sa disprsition et par son
organisation, ce que l'on voit chez les gas-

téropodes nus et les gaste'ropodes conchy-
lifères.

11 en est de nu*me des organes de la res-

plraiion, qui sont extérieurs dans les pté-
ropodes nus, et contenus dans une cavité

intérieure que circonscrit le manteau chez
ceux qui sont i)ourvns d'une coquille : mais
aucun de ces mollusques n'a les branchies
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! situées à la surface dcSif^ppeniices natatol-

I

res ainsi qu'on l'avait cru pour quelques
ptéropodes, et comme paraissent l'admet,
tre encore quelques zoologiste». Quant à la

disposition et à la structure de ces parties,

elles varient beaucoup dans les différents

genres du groupe.
Les ptéropodes n'ont qu'un cœur aorli-

que, ce qui les rapproche encore des gas-
léropodes. La situation de cet organe varie
dans les ptéropodes nus, suivant la place
qu'occujient les branchies^ dans les ptéro-
podes testacés, il se trouve au fond de ia-

cavité braochiale, comme dans les gasté-(

ropodes à coquille turbinée : il se compose
toujours d'un ventricule et d'une oreil-

lette; mais chei un certain nombre de ces

mollusques, cette oreillette communique
avec une poche assez grande et pyrifonne-
qui adhère intimement à la face interne du
manteau. Une observation ph)siologique
que nous avons faite sur ces ptéropodes
pourra peut-être rendre raison de cette
particularité d'organisation qui ne nous
semble avoir été signalée dans aucun autre
mollusque. Nous avons en effet remarqué
que les mouTenients du cœur étaient très

irréguliers chez ces animaux, et que ceux-
ci pouvaient les suspendre ou les pricipiter,.

f)Our ainsi dire, à leur gré. Faudrait-il dès-

ors considérer cette poche comme une es-

pèce de diverticulum destiné à recevoir le

sang qui reflue dans l'oreillette pendant
l'état de repos de cet organe?

Les organes de la digestion diffèrent

encore d'une manière bien tranchée djins

les ptéropodes nus et dans les ptéropodes.

conchylifères.

Les premiers ontun appareil buccal très

développe', des organes de préhension que
l'on a généralement considérés, mais à tort,

cemrae des organes tentaculaires, une ca-
vité buccale grande et proîractile à la ma
nière d'une trompe, des parties cornée:

pour la mastication, une langue volumi-
neuse hérissée de crochets, et des glsndes;

salivaires considérables. Leur estomac sim-

ple et membraneux, forme une vaste po-
che enveloppée de tous côtés, comme dans
les mollusques acéphales

,
par le foie qui y

verse ia bile par en grand nombre d'ori-

fices.

Les .seconds ont, au contraire, une ca-
vité buccale considérablement réduite, dé-

pourvue d'organes de préhension et de

mastication et n'offrant plus qu'un rudi-

ment de lai gue et des glandes salivaircs à

l'état de vestige ; mais ciiez ces pte'.ropodes

l'œsophaje se dilate à sor exvrém.ité en nii

vaste jabot auquel fait suite une e-pèce de
gésier armé à l'itîtérieur de plaques cornées

et tranchantes pour broyer les substances

alimentaires. Le foie n'adhère plus à l'esto-

mac, mais forme, comme dans la plupart
des mollusques cépbalés. tme masse dis-

tincte enveloppée par les circonvolutions

intestinales. Nous avons observé dans plu-

sieurs de ces mollusques une vésicule très

allongée dans laquelle viennent se rendre
les principaux vaisseaux biliaires et qui

s'ouvre dans l'intestin, non loin du pylore.

Les deux sexes sort réunis dans tous les

ptéropodes, comme dans la plupart des

gastéropodes; mais le S' xe mâle présente

encore cela de remarquable, que les deux
parties qui le constituent n'ont entre

elles aucune connexion, l'une où la verge

étant placée dans l'intérieur de la tète, îan~

dis que l'autre où le testicule se trouve,

avec le reste de l'appareil, plus ou moins

loin eu arrière, disposilion que l'on ren-
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ontre chez fes'flMes, lesbuUées, les aply-

jes, etc. De même que chez ces derniers

iioUusqiies, les deux orifices de cel appa-

•eil sont réunis par un sillon que forme un

•epii de la peau et qui a probablement des

usage» analof^ucs (1).
' On doit admettre, d'après cela, que la

rerge n'est plus qu'en simple organe dex-

_;itation chiz ces mollusques, et que les

-Kufs sont fécondés à leur passage dans l'o-

rnducte par le fluide qu'y verse directement

le testicule. Cela paraît beaucoup plus pro-

bable que la transmission de laliqueur sémi-

nale d'un mollusque à 1 autre, pendant l'ac-

couplement, par la rainure qui joint l'ori-

fice postérieur à celui de la verge, ainsi

qu'on l'a supposé pour les aplysies.

Le système musculaire offre encore beau-

coup d'analogie avec cehii des gastéropo-

des.* Diins tous les ptéropotles testacéi, la

partie antérieure de l'animal se trouve en

communication avec la coquille par un

faisceau musculaire très fort que M. de

Blainville a considéré avec juste raison

comme l'analogue de celui que Ton désigne

sous ie nom de muscle coiuœellaire dans

les gastéropodes pourvus d'une coquille

spirale. La disposition de ce muscle est en

effet entièrement semblable chez les pté-

ropodes dont la coquille présente" cette der-

nière forme.

Les organes àes sens sont considérable-

ment réduits dsns les ptéropodes, et sous

ce rapport ces mollusques semblent peu
mériter la place que la plupart des zoolo-

gistes leur assignent presqu'en tête des

animaux de ce type, à la suite des cépha-

lopodes.

L'organe de la vision, si perfectionné

chez ces derniers, manque dans tous les

ptéro])Oiies, bien que plusieurs obserya-

îeiu's l'aient décrit dans les Clios, les Clëo-

dores, les Cjin buîies, etc. Mais tous ces

jnollusques sont pourvus de tentacules, et

ces organes varient, comme cl:ez les gasté-

ropodi s, par leur position, leur forme et

leur nombre. Les ptéropodes testacés n'ont

que deux tentacules situés à la partie supé-
rieuïe de la tête; dans les ptéropodes nus,

au contraire^ il y en a généralement deux
paires, qui rc^ppel'.ent assez bien par leur

position les tcuîacaies labiaux et les tenta-

cules postérieurs ou supérieurs de ia plu-

part des gaste'ropodes.

Nous avons signalé^ ^^J ^ quelques an-
nées, M. Eydoux *:t moi, ia présence dans
plusieurs ptéropodes d'un organe noi!.\'ean

auquel noiis avons cru devoir assigner le

caractère d'un organe d'audition
;
j'ai con-

staté depuis la présence du même organe
dans tous ces mollusques (2). De même que
chez les céphalopodes, il est constitué par
line petite poche phanérique annexée aux
ganglions de l'anneau nerveux, sans com-
munication avec l'extérieur et remplie d'un

liquide tenant en suspension un grand
nombre de petits cristaux de nature cal-

caire. La disposition de ces cristaux ara

centre de la poclie donne à cette partie

l'aspect d'un point noir entouré d'un cer-

cle transparent qui a pu facilement induire

(1) La cymbulie de Pérou fail exception à certle

dernière disposition.

(2) Je t'ai reucoiifré aussi dans un grand nombre
de muUusques gastéiopodes, et je viens d'observer

récemment a la base dci antennes internes , dans

quelques cr'JSlacés pébigicns, notamment dans le

genre Leuoifer de Tlicnipson
, un petit corps rond

ot brillant qui nie paraît être encore le même or-

gane.
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en erreur et le faire prendre pour un or-

eane oculaire.

SCIENCES APPLIQUÉES,

ARTS MECANIQUES.

Sur une machine au moyeu de laquelle les

aveus^les peuvent écrire, inventée par

M. Foucauld, a^'eugle-né , membre des

Quinze -Vingts; par M. Tii. Olivier.

Cependant il fallait apprendre à lire aux

aveugles-nés, et ensuite il fallait leur ap-

prendre à écrii'e.

On composa des livres à leur usage,

dans lesquels les lettres étaient en relief;

elles étaient dessinées par des points sail-

lants, dont la forme était reconnue par le

toucher.

Chacune des lettres doit occuper un es-

pace carré de 4 millimètres de côté au

! moins, pour quele sens du toucher puisse,

sans hésitation, distinguer la forme de la

lettre.

Que les livres que l'on met entre les

mains des aveugles soient plus ou moins

volumineux, peu importe ; mais il était à

désirer
,

lorsqu'ils écrivent non pour se

faire lire par des aveugles, mais par des

clairvoyants, que leur écriture occupât

moins de place..

M. Foucauld a inventé une machine qui

est niaintenant entre les mains de tous les

aveugles, et au moyen de laquelle ils écri-

vent à leurs parents à à leurs amis des mis-

sive dont le caractère est le même que ce-

lui dit cicéro dans l'imprimerie; ifs peu-
vent écrire cinquante vers alexandrins dans

une heure.

Ainsi, on le voit, ils peuvent écrire pres-

que aussi vite que les clairvoyants; mais
l'exécution de cette première machine ne

suffisait point à M. Foucauld. Je ne puis

me relire, disait-il, et si je fais des fautes,

comment me corriger? Si j'ai une longue
lettre à écrire et qui exige quelques jour-
nées, comment reprendre mon travail pré-

cisément au point où je l'ai laissé ?

Alors il inveiita une machine double et

tellement coiïibinée, que, pendant qu'il

jouait sur son clavier pour écrire le carac-
tère de ciceto sur ia feuille de papier à ex-
pédier à la poste, la seconde partie de la

machine fonctionnait à l'unisson , mais
comme un pantographe, et vetrait écrire

en points saillants et en gros caractères li-

sibles au toucher, sur une seconde feuille

de papier quadruple en dimension de la

première, écrire, dis-je, précisément ce

qu'il avait écrit en très petits caractères
sur la lettre ;i envoyer par la poste.

Tout ce qui a été invente' jusqu'à prç-
sent est bien au dessous de ce que M. Fou-
cauld a inventé.

On perfectionnera, sans nul doule, la
machine de M. Foucauld; son exécution
deviendra plus'parfaite, mais ce sera tou-
jours la machine Foucauld, car il a trouvé
le principe vrai sur lequel doit reposer la

machine au moyen de laquelle les aveugles
peuvent écrire et relire ce qu'ils ont écrit.

Mais chose non moins digne de remar-
que, par qui M. Foucauld a- t-il fait exé-
cuter sa machine? Par un aveugle. M. Jac-
karie, comme lui aveugle-né et membre
des Quinze - Vingt, et cela ne peut sur-
prendre.

En effet, qui peut mieux comprendre un
aveugle qu'un autre aveugle? Ils parlent
la même langue, éprouvent les méiïxessen-
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satlons et voient les objets de la même ma-

nière.

M. Foucauld ne pouvait faire un dessm

de sa machine; un ouvrier ordinaire n'au-

rait pu exécuter sur de simples descriptions

verbales : dès lors il s'est adressé à son con-

frère, pour qui les paroles et certains signes

remplacent un dessin.

AUTSCaiMIQUE&.

Sur les pièces d'anatomia pathologique pré-

sentées par M. le docleur ïhibert
;
par

M. BussY.

Les découvertes, les améliorations qui

se rapportent à des objets de consomma-
tion journalière et dont chacun peut ap-

précier les avantages ou le mérite, portent

en géne'ral avec elles-mêmes leur récom-

pense, et la faveur du public ne tarde pas

à dédommager leurs auteurs des frais qu'ils

ont pu faire, des peines qu'ils ont prises. Il

est d'autres découvertes, au contraire, qui,

sans être moins importantes, sont cepen-

dant d'une utilité et d'one application

moins immédiate, et qui ont besoin, pour

produire les avantages qu'on est en droit

d'en attendre, de l'appui éclairé des corps

savants, de l'encourageiDent des Sociétés

instituées pour hâter le progrès et le déve^

loppement des conceptions utiles.

'Felie est la méthode imaginée par M. le

docteur Thibert pour la reproduction des
pièces d'anatomie pathologique. La con-
naissance approfondie des altérations que
subissent nos organes dans les diverses ma-
ladies est, sans contredit^ l'un des éléments
les plus essentiels pour le trai terrent ra-

tionnel de ces mêmes maladies; aussi l'é-

tude do l'anatomie pathologique est-elle

devenue l'une des bases de renseignement
médical.

Mais cet enseignement est singulière-

rtjent restreint par la difficulté de pouvoir
présenter en temps convenable les pièces
qui font le sujet de l'enseignement, pièces
qui ne se produisent qu'accidentellement
et d'une manière passagère.

I! n'en est pas de même dans l'étude de
l'atiatomie normale j ici l'on a toujours
l'occasion et la facilité de préparer les mus-
cles, les vaisseaux et les autres parties qui
doivent faire ie sujet des démonstrations:
lorsqu'il s'agit, au contraire, de de'crire les

altérations morbides d'un tissu, altérations
quelquefois fort rares, il faut non seule-
ment trouver un sujet qui présente ces al-
térations, il faut encore que les dissections
puissent encore en être faites en temps
utile ; il faut que la mort, que la putréfac-
tion toujours rapide n'aient point fait dis-
paraître les caractères essentiels sur les-
quels il importe de fixer l'attention des au-
diteurs.

Ces difficultés dès longtemps senties ont
déterminé à imaginer divers moyens de
conservation des pièces, afin de pouvoir
suppléer à l'insuffisance des descriptions
orales.

Ils consistent particulièrement dans l'em-
ploi de l'alcool ou de dissolutions qui ren-
dent les tissus i.mputrescibles; mais il suffit
d'avoir jeté les yeux sur une collection d'ob-
jets de ce genre pour appre'cier toute l'im-
perfection de ce mode de conservation par
lequel non seulenrent les formes sont alté-
rées, mais aussi les couleurs, clément si

important pour l'objet qui nous occupe.
C'est en vain que l'on demanderait à la

gravure, même a la gravure coloriée, une
représentation fidèle des pièces pathologi-
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ques, l'oLligatioi» tl'indi>;r.or par des fei'.~,-

tes brunes les ombres portées, les contour;

des objets, afin de leur donner le rclicl'

convenable, modifie d'une niatùère trop

sensible et préjudiciable pour Ti tiule ia

teinte propre à chaque partie.

Quelle description, ' que! dessin potir-

raient rein placer le fac sia/l'e des o Itéra-

tions produites par la mor\ e chez l'homnie.

On trouve, i! est vrai, dans les cabineis ri-

cbcmeat dotés, des pièces en cire qui ne

laissent que peu de choses à désirer sous le

rapport de la représentation fiJèle do !a

nature; mais ces objets, d'un prix toujours

élevé, n'ont pas. en général, une solidité

suflisante pour être confiés à ceux qui au-

raient intérêt à les observer dans tous leurs

détails, et leur prix élevé, les rendra tou-

jqurs trop rares pour qu'on puisse s'en

servir habituellement dan» les cours ou
pour l'élude particulière.

M Thibert a cherché à suppléer à tous

ces inconvénients. Ses pièces d'anatomie

pathologique sont cou'ées dans un moule
étudié et fait avec soin sur nature; la ma-
tière qu'il emploie e,t une compositioi! so-

lide et résistante, analogue au carton-

pierre; les couleurs sont faes et, pour ainsi

dire, inaltérables j>ir le temps. Cette fa-

brication, qui a exigé, de la part de l'in-

venteur, des connaissances approfondies

d'anatomie et une grande habileté comme
dessinateur, comme peintre et modeleur,
s'exécute aujourd'hui par la main de sim-
ples ouvriers, qui peuvent être facilement

dressés à ce genre de travail ; elle a acquis

assez d'importance pour employer jour-
nellement de douze à qui me ouvriers. INTous

ne parlerons pas du mérite des pièces pa-
thologiques de M. Thibert sous le point de
vue de l'art médical ; leur exactitude ainsi

que leur utilité scientifique ont été appré-
ciées par MM. Andra!, Bréchet et Cru-
Ycilhier, dans un rapport fait à l'A^adé-

lïîie de médecine, le 22 octobre 1839.

Nous ajouterons que M. le ministre de

l'instruction publique, sur l'avis favorable

du conseil royal, a autorisé et encouragé
l'adoption des pièces d'anatomie patholo-

gique de M. Thibert, pour l'enseignement

médical.

Déjà un grand nosibre de ces pièces sont

répandues en France dans les facultés et

dans les écoles secondaires de médecine ;

elles le sont e'galement à l'étranger.

Ainsi le monde médical et la science,

qui doivent à un Français, Guiilame De
non, le^s premières pièces en cire, devront

encore à un de nos compatriotes le dernier

perfectionnement dont cette partie de l'art

paraisse susceptible.

AGKIClILTURE.

ECOWOMiï AGRICOILE.

Conférence agricole de la Chamlre des

députés.

Depuis plusieurs années, il s'est formé,

dans le sein de la Chambre des dépntés, une

conférence, où les membres de la Chambre

les plus pénétrés de l'importance de l'a-

griculture venaient produire leurs obser-

vations. A la fin de la dernière session, le

nombre de ses membres s'élevait à 77, et

son conseil d'administration était composé

comme suit : MM. de Tracy, président;

Cordicr, vice-président; Bonniu, secrétaire;

de Beaumont (de la 6omme) , vice-secré-

taire.

800

Nous croyons nlilo de faire connaître
le but que K"? coïiféiencc a roeoniui qu'elle

devait a\ oie p irticulièrcment pour objet,

et le programme qu'elle a en quelque sorte

tracé à tous ses membres.
1 . Etudier Ips intérêts agricoles dans leur

rajipoi t avec la législation
;

2. Amener à un examen approfondi de
ces intérêts et au besoin de le ])rovoquer;

3. Leur accorder dans l'élaboi-ation des

lois la part qui leur est due, et fworiser
par ce moyen la prospérité et le dévelop-
pement désirés de l'agiiculture : résoudre
ainsi les hautes questions d'intérêt géné-
ral et d'économie publique teUes que la

question des bestiaux, du boisement, des

irrigations, etc.

Pour utiliser l'intervalle même des ses-

sions au profit des intérêts agricoles, la

conférence notuma, en 1811, une commis-
sion chargée de formuler usi programme
de question que Ml^î. les membres de la

conférence étaient invités à étudier, et sur
lesquelles ils devraient présenter leurs

observations à la conférence lors de la ses-

sion de 1842. Cette commission, formée de
MM. Tourret, Darblay, Beaumont (de k
Somme), Bonnin et Gaspxrin, se réunit

sous la présidence de M. Darblay, doyen
d'âge et arrêta un programme de questions

qui furent acceptées par la conférence, le

14 mai 1841, imprimées et publiées.

Ces questions moditiée* en raison des

besoins qui se sont produits et des faits ac-

complis, ont été renouvelées el ainsi posées

à la fin de la session 1843 :

1. Jusqu'à quel point le reboisement des

liauteurs peut-il être considéré comme fait

d'utilité publique?

2. A quelle opinion devra s'arrêter la

conférence sur la question d'introduction

er^ France des animaux étrangers, en con-
sidérant cette question sous toas ses rap-
ports ?

3. Les tarifs à l'importation des laines

étrangères et à la réexportation des lai-

nages sont-ils convenaîjlement établis?

Quelles modifications convienJrait-il d'y

apporter/

4. Quel est, dans l'état, le mode le meil-

leur et le plus praticable de représentation

et d'intervention des intérêts agricoles dans
la préparation des lois et des mesares
générales qui concernent l'industrie agri-

cole ?

5. Quel serait le moyen d'appliquer à
notre agricultus e et à noîre législation, le

système du crédit agricole à l'inslar de

celui dont l'agriculture allemande obtient

des avantages incontestés?

6. Quelles sont les lois qui touchent le

plus directement aux intérêts agricoles et

dans lesquelles cependant ils ont été ou-

bliés, etdans quel sens ces lois devraient-elles

être modifiées?

7. Quelle influence l'instruction agri-

cole pourrait-elle avoir sur le paupérisme

dans l'arrondissement ou le département

du répondant? Peut-on en combiner les

moyens pour concourir à l'extinction de la

mendicité? N'y aurait-il pas utilité et avan-

tage à occuper autant que possible des

travaux de l'industrie et des arts agricoles,

les détenus condamnés?
8. Quel secours pourrait-on obtenir par

le travail de certaines catégories de déte-

nus dont les dis()Osilions meilleures offrent

plus de garanties, pour concourir à la con-

struction ou i> l'appropriation des établis-

sements agricoles , fermes - modèles ou

autres, réclamés par les départements ?

SiO

9. Quel est le mode préférable et le meil-

leur d'enseignement et de f<ropaga(ion de
1 instruction agi icole?

10. Qu'a-t-oii fait h ce sujet dans chaque
département?

11. Un code rural est-il réclamé par
l'agriculture?

Doit-on réunir en dehor.? du Code civil

tout ce qui a ra. port à la chose rurale ou
lu-océtler i)ar .-îdditioi! ou intercallation à
ce code, comme il a été fait pour les vices

réfShibikri rcs des animant.?

12. Qu'ebes mesures convi ndniit-il de
prendre relative:nent a'sv biens commu-
naux et à la \aine pûiure?

13. Quebcs (!i -]'Oiitions con\ iendrait-il

d'introduire d;v.is la 1 >i sur la police du
roiil,;ge en faveur des transports agri-

coles?

14. No pourrait- on pas, au moyen des
plantations sur notre littoral maritime, le

garantir d. s fréquents coups de mer qui
l'envahissent et ie dévasient, l'assainir sur

plusieuis poinîs, et se procurer ainsi des

ressources ].our la combustion prochai-
nement et dans l'avenir pour la ma-
rine?

15. Quelle est la caure de la cherté acci-

dentelle des bestiaux de boucherie et la

cause des pertes qu'éprouvent cependant
les engraisseurs, et quels sont les moyens
de l'emédier à ce double inconvénient?

16. Le preuiier de tous ne con.'isterui^-il

pas dans un système général d'irrigation

conçu et dirigé dans un esprit d'ensembli

par le gouverneme.ît, en le rattachant àj

tous les grands travaux de canaux, d(

chemins, d'a.isainissement, etc. (Ij?

17. Les haras, tels qu'ils sont orgariisési

aujourd'hui, satisfont-ils aux besoins?

Indiquer tous les changenients qui pour-]

raient être désirables; émettre des v

nouvelles; on ne saurait trop s'étendre sui

ce sujet si grave, et cii cependant il sembh
qae de grands résultats pourî-aicnt être

obtenus en s'appuyant surtou t s ;r i'indn.s-

tj ie particulière.

IîOi\TIGUÎ.ïURE.

Plantes nouvelles ou peu connues.

( Premier arlicie. )

HÈTiiE TOUJOURS v.'RT. En 1830, Ic doc-

teur Hooker rapporta de la terre de Feu
|

une collection de végétaux, parmi lesquels!

se trouvait un hêtre déj.\ ci[;; -iji' U ilde-

now et par Forstei-, el ai:i aee:-it dans]

l'Encyclopédie s ms le ncn 'e Fd^us an-

tarctica: « arbre cliare;é d; rare.eaux tor-

tueux et ridés, garnis de feuilles alternes,
|

pétiolées, rapprochées, ovales, pii^sées. ré-

trécies à leur baje. obtuses à leur sommet,]
glabres à ieiu's deux iaces, à double dente-

1

lure: les dents inégales, arrondies, obtu-|

SCS, non ciliées; les nervures un peu pileu-

ses en dessous ; les pédoncules mnflores.

Il semblerait qu'un tel arbre devraitl

être une précieuse acquisitioti pour lal

France, et pourîant il n'y a pas été intro-

duit, malgré qu'il existe, nous assure-t-on,|

dans les jardins de Keiv et delà société hor-|

ticulturale de Londres.

Cependant tout le monde sait que lal

Terre, de Feu est à l'exi rémité australe de|

l'Amérique, sous le 54'= degré, qu'elle doit

son nom aux volcans qu'elle renferme, etl

qui. ne font pas fon.lre les glaces éternellesl

dont ses montagnes sont couvertes. Si donc

(I) La Gliambre a é'ic saisie de celle question pan

U proposition de M Daiigeville.



arbre esl d'iine n'g'on au5si froide on

i autres côtes magciianiqu-cs, il pourrait

jspcrer sotis notre clinist, et ce serait

e importante acquisiîio:!.

Victoria regia, LiiKlIey. Nommée Mais

•CM par les Espagnols, Yrupe par les in-

rènes. — Cette plante est tellement mer-

illense par ses vastes dimen.'^ions, si

agnifiquemi nt riclip dans toutes ses par-

is^ qu'on ne peut en lire i î description sans

iLiter si ce n'est pas une brillante halluci-

ition d'nn poète' de l'Orient, i-t re^ret.e-

on de ne jainais po;i -.'oir i'admirer si ce

est sur les îleuves qne voit couler la zone

ri-i,le. — Rappelons la hnliante descrip-

>n qt«! en fut lue a la société royale d'hor-

îulture par M. Lemaire, d'après Lindley,

ï-engageani les amateurs à presser de

urs efforts l'if.trodu -tioa en France de

itte gigantesque nympheac-'e, que ioute-

>is nous n'appeli. rons pas un mouslre, ce

om ne pouvant être aliié avec ce qui est

éelleinent beau.

Qn'on se figure dans rAm^'-rique méri-

ionale, sur un de ses fleuves entourés des

las beaux végétaux du monde, et sur les

ords duquel vietinent se dé-aiterer sles

nimaux doués de force, de grâce, et revê-

us des plus rares paiures : domaines iné-

.uisables ouverts à l'étude de l'Uistoire

latareile dans ce *|u'el!e a de plus adadra-

de. Qu'on se figure, se balaisçant noble-

aent au milieu des eaui. U Victoria regia,

)ccupant des esp^;C 'S immenses, dont les

euil'es ont v.n ;
rii-iètre de 6 mètres, aux

boids re]ev''sen wi^te coiipe, comme pour

orcsentf.r. aux reg ids éto. né'--, le rouge

cramoisi dont elles icw' «k'c'.a ées, et se ma-
riant d'une miuiière ciiai mante arec ces

tr.ille fienrs , blanches en s'épa;io;i'ssant,

puis ensuite nuancées du pbis beau :oiige.

Ces flpnrs n'ayant pas siioi.^s i? eenî pi'ta-

les, s'étuîent hi'geLneL:t , ft d!'';îass:;nî; de

beailcoup les laeir.ies d'en eaiice Je plus

d'é 35 ceiitiiiiàti es de dian.iè^re, exhaicnt

au loi^i leur p.;ifu:n déiicieos.

Dev'.mî-nous croire (ju'nr.e de ces ini-

niensës léuides, ayant rrour support un pé-

tiole de 3 centimètres de di - mè re sur ime
longueur r-J;Uive à la ;: olbadeur desSeaus,

est capaijie Je porier 'aci'ement î.tn homme.
De telles descriptions .-'Myas.ient ri;na-

gination, et n'eussi:; ? ii •; i Taîu i^é de
voyagetir:-' recoinrnan Jables, on se c; cirait

encore aux temps fa bai.:

Il faut à ce ^ég'tal,

a;;t!r|!ute.

_
n abiorbe une

gran lequantité de ilnides n".?ritifs, un va^te

espace d'esu ; et quelle est la serre chaude
qui aurait un iiassi i de dimension conve-
nable?

Des graiîies lIc c: tti m ^gnifique nym-
phéacé ont été annoncées en vente à Lon-
dres iiiia i s ii par, il q j'^ îks ont beau .'oup

de peine à !ev,>r, car icj rendeu: s ont an-

noncé en j-iidet dernier qu'ils remptace-
raient gratis aux amateurs 1( s graines qui
n'avaient pas germé.

MÉDinîI.LlEa A FEO ROL'GF.S. EIccU-
nilla erytlirophjUa. Faeril'e des Méiaslo-
mes. Venu au Jardin des Plantes de P sri

,

en 1840 on -M , ce bJ arLrisseau e.-t digne
d'être ^eceminandé nar l'eié^rance de son

1 o
port, son beau feuilia<re et ses ehariiianies

fleurs disposées par bouquets de 15 à 18,
portées sur des pédoncules courts, articu-
lés, bifurques, sortant des cicatrices que
laissent en toinbant les anciennes feuilles;

celles-ci, op,>osées par ieux, giandes lan-
céolées, di3tant<^^s, à trois nervures saillan-
tes, vert brillant en dessus, pâles en des-
sous, on sur io bord une J;ande étroite,

812

d'un rouge éclatant, ainsi que la nervure

médiane (d'où son nom spécifique) ;
l'écorce

des tiges et des rameaux élancés, articulés,

est d'un brun roussUre. Terre riche et

profonde; pleine ierre nne grande partie

de l'apnée où ce médinillier fleurira abon-

damment;, bonne ^erre tempérée l'hiver
;

multiplication de boutures.

{Revue horticole.

]

SCIENCES HISTOKIQUËS.

.-VCADEiaiE DE-s SCÎESCES MORALES
ET t'OLÎTiQOES.

Séance du 21 octobre.

La séance de ce jour a été tout entière

i-emplie par une commun icati n digne en

tout point par sa forme aussi bien que par

le fonds de la liante mission à laquelle nous

croyons qu'est appelé l'Académie-des-

Sciences morales et r oli tiques-. Quelles oui

hf caii cs qui ont influé sur la cii>iUmiion

dans les difféin/rtes parUes du globel Tel

est le sujet dr, mémoire de M. Passy. Ce
titre seul indique l'étendue du travail et

l'importance des recherches auxquelles a dû
se livrer .-.on auteur. Obligé de nous ren-

fermer dans des limites étroites , nous

alioiis tâcher d'en donner un aperçu ge'-

néral. C'est à regret que. nous laisserons

de côté les détails si concluants, cependant,

dans une telle discussioa et dont l'hono-

rable académicien a tiré un si giand parti.

La niarcùe de la ciTilisalion n'a pas été

uniforme, c'est un fait. EÎle a été rapide

en quelques lieux , lente eu qu^ Iques au-

tres , nulle ou presque inappréciable dans

plusieurs. Ori a beauconp discuté ]"our

savoir si ces différences '/enaient des lois

,

dcj in -tilutions , dii climat, àn encore de

l'absence d homogénéité dans ia race hu
uîaine ; M. Passy, peiisc 'iii , que cela tirut

non à !iue CGiuse, mais à plusieurs, et que
ces causes sont de tîatnre ddYérente ; mais
avant d'entrer dans cette distinction , il a

voulu se débarasser d'une question qui est

en quelque sorte p;réjudicielie , celle rela-

tive à l'identité des raCes himraines. Quelles

quesoienî les préventiofs eo 'traires, toutes

les races ont Je mè;i!8 degr.'- d'iiUelligence

,

ia !j.ème a,;titule à concevoir, à comparer,

à juger, à se rapprocher en un mot autant

que cela est possible <'\e la perfectiou. La
race nè^re qui , il n'y a pas encore long-

teîDps , n'était anx yeux de certaines per-

sonnes . que rin'erniédiaire entre l'homaîe

et ia brute , a prou vé plus d'une fois qu'elle

était soeur de la notre , et si toutes choses

égales d'asUem-s , ii fallaii que chacune
donnât ses preuves, on -erait forcé de re-

connaître qu'elles ont droit de marcher
côte à côte.

La race caucasienne à laquelle appar-

tiennent les peuples de ia plus grande par-

tie de l'Europe et de l'Asie, est au contraire

regardée traditionnellement, depuis des

siècles, comme le type de la perfection,

et cependant la partie de cette race qui a

conservé le plus de ses belles formes, et

qui , seule à i'abri de tout mélange, nous

offre aujourd'hui sa pureté originelle , est

aussi celle qui est la plus sauvage et la plus

barbare.

De ces faits il faut nécessairement con-

clure, que la race humaine est une, qu'elle

est identique.

Nous avons dit que M. Passy attribuait

à des causes différentes la marche inégale

de la civdisation. Ces causes, selon lui,

sontpassagères ou permanentes. Parmi les
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premières il ran^e les lois , les institutions.

L'obstacle qu'elles font n'a qu'un temps
,

car elles sont elles-mêmes soumi -es à l'em-

pire du progrès ; elles changent, se modi-

fient, et ce qui témoigne qu'elles ne sont

pas immuables, c'est que les nations qui

étaient soumises , il y a quelques siècles, à

ties castes
,
qui dans des temps plus reculés

vivaient dans l'esclavage et la polygamie
,

so.,t celles qui, de nos jours, marchent à la

tète de la civilisation. L'Orient, bien loin

de fournir un argument contre cette ma-
nière de penser, lui donne, au contraire,

une autorité plus grande; le Koran, lors-

qu'il fut donné aux peuples, fut pour eux
un véritable bienfait ; lirais la Koran, par

cela même qu'il est à la fois une loi poli-

tique et religieuse est une loi immuable.

Il est. ce qu'il fut. On ne peut sans devenir

infidèle aller au de'à, et voiià pourquoi les

mahométants d'aujourd'hui sont ce qu'ils

étaient '1 y a treize siècles. Ijss causes

permanentts sont, d'après M. Passy, la

position géographique, le sol , le climat et

quelques circonstances particulières qui

concouient au même but, le liaient et le

développent. L'homme seul, isolé, placé

à une grande distance de toute habitation
,

est presque dans un état sauvage
;
plus il

se rapproche de ses semblables
,
plus ii est

en communion iiabitueile avec eux; plus

aussi il s'instruit
,
augmente ses forces et

les fait servir à son bien être. Il en résulte

qu'à mesure que les centres des popidations

s'agrandissent , la civili.^ation auguiente.

Son premier rayon est au hameau, son
apooée dans le.3 cri-andes vdies. La fertilité

du sol Crt la première condition pour que
les hommes vivent en société. Aussi les

voit-on toujour.s abandonner les pays sté-

riles pour ceux qui leur offrent plus d'avan-

tages. Au pôie conmie sous les tropiques,

la terre ne produit rien, desséclue qu'elle

est, ni par les ardeurs incessantes , durcie

qu'elle est là paries glaces qui la couvrent.

A'Jssi les rares popuiaùons qu'on l'cncontre

dansées deux parties opposées du globe,
sont toutes nouî.jdes. D honirae à homme
il n'y existe que des rapports éloignés

,

point de centre commun et dès lors aussi

point de Civilisation possible. -

Si aux avantages que procur. nt le sol,

le climat, la position géographique vien-

nent ce joindre les moyens de grandes et

rapides communications, tels que les ri-

vières , les grands tleuves , les mers
, alors

les relations s'angaicntent, les échanges se

multiplient, les idées s'échangent, les

forces se combiiient et la civilisation

n'ayant autour d'elle que des auxiliaires
,

s'élance majestueusement indiquant d'une

main les obstacles qu'elle a vaincus , de
l'autre ceux qui lui restent à franchir.

Voilà ee qui explique comment les civilisa-

tions de toutes les époques sont venues, se

grouper autour de cette mer qui baigne
les t. ois coutinents de l'Ancien-Monde

, et

qui par les échancrures de ses côtes sem-
ble avoir été destinée

,
par Dieu lui-même,

pour être le lien d'union entre les peuples.

Il est un phénomène dans 1 histoire qui

ne pouvait échaper à l'esprit observateur

et positif de M. Passy, c'est qu'en aban-
donnant un pays pour en éclairer un au-
tre, la civilisation n'a jamais rien perdu de

ses premières conquêtes , et que partant

toujours du point où elle s'était arrêté
,

elle a marché en avant sans se laisser en-

traver par le passé. Nul doute alors, que

des peuples nouveaux seront appelés encore

à jouir de ses bienfaits , et que tous auront
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leur tour. Mais cela sera-t-il aux dépens

de notre Europe si fière aujourd'hui de

résumer dans sa civilisation toutes les civi-

lisations ante'rieurs ? M . Pa>sy ne le pense

pas, et nous crojons qu il a raison. Les

faits sur lesquels reposent les progrès de

l'esprit humain ne peuvent être ni mé-
connus ni oubliés ; ils sont plus forts que
la guerre, les invasions, les conquêtes

qui ont dispersé tant de fois les nationalités

anciennes , dans lesquelles la civilisation

se personnifiait

Après la lectui'e de ce mémoire, M. Passy

est entouré d'un grand nombre de collè-

gues qui lui adressent de vives felicita-

tious.

M. Le secrétaire prévient l'Académie
que le teime de concours pour le prix

proposé sur l'histo're des Etals généraux
,

depuis 1302 jusqu'à 1644, est expiré le 30
janvier, et que quatre mémoires qui avaient

été déposés au seci étariat seront en consé-

quence renvoyés à la section d'histoire.

C. B. F.

ARCHÉOLOGIE.

Autel antique découvert à PérigueitXy le

26 décembre 1843.

En creusant les fondements d'une mai-

son que l'on construit à la place des an-

ciens remparts de la ville actuelle, vis-à-

vis le Triangle, on a découvert une pierre

antique fort mutilée, mais que l'on recon-

naît aisément pour un autel romain. L'in-

scription en est très lisible et parfaitement

entière. Voici une faible esquisse du mo-
nument :

La partie supérieure de cet autel a e'té

brisée anciennement ; ses saillies auraient

été un obstacle à l'emploi de la pierre dans

de nouvelles coustructions. On voit cepen-

dant encore quelques vestiges des moulu-
res. Quant à la base, il n'en peut r/eu res-

ter ; c'était une partie séparée. Au surplus,

la pierre est plate et entièrement brute du
côté opposé à l'inscription, ce qui prouve

que ce monument était incruste dans un
mur, et n'offrait que peu de saillie.

L'inscription ne peut avoir rien d'équi-

voque :

10VI 0. M. ET
GENIO

TI AVGVSÏI
SACRUM

LÀNIONES
C'est-à due :

Jovi optirno maxinhfl et

Genio

Tiberri-Augnsti

SciCruin

Laniones.

Et en français :

A Jupiter très bon et ires grand,

Et a Guénie de Tibère - Auguste,

Les bouchers [de Fé^one).

Comme il n'y a que deux lettres (ÏI) pour

désigner le nom de l'empereur, quelques

personnes ont cru qu'il pouvait y avoir in-

certitude, et qu'il était plus raisonnabl e de

penser que l'autel était consacré à Titus.

Je ne puis être de cet avis, et il ne me vesle

aucun doute à cet égard.

1° Sur les médailles de Tibère, on lit

presque toujoîus : TI. AVGVSTVS, tandis

que sur celles de Titus, il n'yaprosquejamais

qu'un T : T. AVGVSTVS, ou bien encore

on y trpuve TITVS en entier ; souvent uussi

on y ajoutait Vespasianus, qui était son

nom comme celui de son père. Eu un mot,

815

ou faisait en sorte de mettre qucLpie dif-

férence pour qu'on oc pût pas confondre
le nom de Titus avec celui de Tibère, pré-

caulion qu'on n'eut pas besoin de prendre
pour ce dernier, puisque, avant lui, au-

cun empereur o'avait eu de nom com-
mençant par un T, et qu'on ne savait pas

s'il yen aurait après lui.

2* Les médailles de Titus sont extrême-
ment rares sur le sol de Vésonne, tandis

que celles de Tibère s'y trouvent en très

grande quantité; et il en est de même des

auti-es monuments; on n'y trouve rien qui

rappelle le nom de Titus.

3" Il serait, en effet, as'cz étrange que,
dans deux ans de règne, Titus ei^it eu le

temps de se populaaiser parmi nous. A
cette époque, les co'ïimanications n'étaient

pas si faciles qu'aujourd'hui, et les jour-

naux n'étaient pas d'usage. D'ailleurs, pen-
dant son règne de deux ans, qu'aurait pu
faire Titus pour les habitants de Vésone?
Or, il n'en est pas de même de Tibère, qui

a régné vingt-trois ans.

4° Enfin, ce que l'on appelle les mauvais
rois sont ceux qui ont été le plus aimés des

peuples
;
parce que, pour abattre les grands

qui leur faisaient ombrage, ils s'appuyaient

toujours sur les masses populaires et sur

l'armée, qui nécessairement en fiisait

partie.

Ce n'est point à Titus, mais à Tibère-

Auguste, que l'autel qui nous occupe était

consacré, et ce n'est pas après la mort de

cet empereur qu'il a été érigé, mais bien

pendant sa vie
, puisqu'on ne lui donne

point le titre de r/ii>us ou autres semblables

dont on qualifiait toujours les Augustes

dès qu'ils avaient été mis au rang des

dieux. Aussi, n'est-ce point à la personne

proprement dite du monarque qu'il est

consacré, mais bien à son Génie, c'est-à-dire

à son dieu protecteur et particulier, à une
divinité analogue à ce que nous appelons

notre ntige gardien.

Le mot laniones a paru singulier à quel-

ques personnes; elles auraient voulu/ aiiii.

Cependant lanio, quoique moins usuel, est

tout aussi bon latin que lanius, et on le

truuve dans des auteurs qui savaient bien

leur langue.

Mais à quelle occasion les bouchers de

Vésone crigèrcnt-ils cet autel? Je pense que
Tibère avait fait construire à Vésone un
macellum, c'est-à-dii-e un abattoir, un mar-

cfté aux vi'jjulcs. On sait que les Romains
en construisaient alors de somptueux. C'est

probablement dans ce macellu/ii que, vers

l'an 30 de l'ère cbrétienne, fut faite cette

consécration. (De M.)

[Annales agricoles et UlLéruires.)

GEOGRAPHIE.

Archipel d'S îles Salomon. Mœurs de ses

liabitards. ( Extrait de la relation de l'a-

miral Dumont d Urvilie); par M. Albert

de Montemont.

Ij'archipel des îles Salomon , découvert
eu 1 567 par l'Espagnol Alvaro Mcndana de

Neira, qui leur imposa ce nom à cause de
l'idée qu'il s'était laite de leur richesse, s'é-

tend du nord-ouest au sud-est, sur un es-

pace de 200 lieues, entre 0"-1 0" latitude S.

et 150"-16Û'' longitude E. Il se compose do
huit à dix îles principales, et de beaucoup
d'autres moins considérables, dont le nom-
bre n'est pas encore définitivement déter-

miné. La charpente de ces îles est presque
partout la même : c'est une longue chaîne
de montagnes souvent fort élevées, laquelle
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en forme le centre en courant dans la di-

rection générale du groupe. Do beaux ver-

sauts viennent, par un plan peu incliné,

s'étendre jusqu'au rivage . qui générale-

ment se présente bas et souvent garni de

palétuviers dont le pied est Ijaigné par l'eau

salée. Une végétation active et vigoureuse

en couvre la totalité, et ce n'est que de dis-

tance en distance que l'on aperçoit de ra-

res intervalles où le sol n'est couvert que
de fougères, souvent incendiées par les in-

digènes. Les principales îles ont de belles

plaines surmontées au loin de hauts som-
mets, d'où descendent de superbes rivières

qui fertilisent Je sol.

M. d'Urville fait remarquer que les ca-

ractères physiques des Salomouiens sont

très difficiles à indiquer, parce que si leur

ensemble est le même , il existe de nom-
breuses nuances, suivant les points de l'ar-

chipel où vivent les naturels. Ceux deChris-

toval sont en général petits et faibles, bien

que parfaitement constitués. Ceux de l'île

Isabelle semblent tenir d'une peuplade
moins bien partagée. Ils ont la peau noire,

sauf quelques uns qui sont cuivrés. Les
cheveux sont crépus et serrés , souvent
ébouriffés à la manière des Papous. Le vi-

sage porte toujours un air de défiance. Les
Salomoniens ne se tatouent point. Ils mâ-
chent le bétel., ce qui noircit leurs dents, .i

lesquelles autiement seraient très blan-

ches : témoin les dents des femmes qui

s'abstiennent de ce végétal.

Le beau sexe salomonien n'est pas mieux
traité par les hommes que dans les autres

archipels habités par des sauvages. Il est

parqué dans la maison des chefs ou fou-

naki, et sert à leurs plaisirs. Il est chargé
des travaux du ménage. Un homme n'est

pas riche s'il n'a pas beaucoup de femmes.

Il paraît avoir pour elles assez d'affection
j

mais la possession' d'une compagne n'est es-

timée par lui qu'en raison des plaisirs sen-

suels qu'elle lui procure; et un mari, s'il

est permis d'employer ce terme eu des pa-

rages où le mariage n'est qu'un vain mot

,

s'inquiète peu qu'elle les prodigue à d'au-

tres qu'à lui-même.
Les hommes vont entièrement nus, sauf

le maroqui leur entoure les reins; les fem-
mes sont nues aussi , et elles accumulent

sur leurs fesses une si grande quantité

d'herbes sèches, recouvertes par un mor-
ceau d'étoliè ,

qu elles ont des p'->stérieurs

monstrueux. Voyez jusqu'où vase nicher

la coquetterie! et que vont dire nos élégan-

tes dont certaine mode ou addition postiche

trouve ainsi une rivalité dans les herbes sè-

ches des Salonioniennes ?

L'industrie des Salomoniens ne brille

point dans la construction des cases, mais

dans les ornements , les armes et surtout

les pirogues ,
qui sont d'une grande légè-

reté. Le maro est d une étoffe grossière, qui

couvre à 'peine les parties naturelles. Par

compensation à une complète nudité , les

Salomoniens se barbouillent la figure et le

corps avec de la chaui, et se font des pein-

tures très burlesques. Les armes sont 1 arc,

les llèehes, la lance en bois et le casse lète.

Leurs instruments de musique sont des flû-

tes, des bamboax et des chalumeaux, et ils

sont Icllemeni musiciens que tous leurs

mouvements se font eu cadence.

[Socictc de géographie.)

Le R(?Jactcur-Gerant :

C.-B. rS.AY'SSE.

r.VllIS. I.^il*. de L.\COU!\ et M \ÎSTU.\SSE fils

rue Siiiiil-llyaciallie-S. -Michel, 33.
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ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE PRATIQUE.

Quelques journaux Lien connus par leur

amour tiiXt pour leprogrès etl'extension des
lumières se sont émiisàrannouced'unnou-
•vel arrêté destiné à re'gir désormais les études
anatomi'iues à l'Ecole pratique de la Faculté
de médecine. Si l'on en avait cru leur lan-

gage, l'avenir dts élèves était gravement
compromis, l'étude de l'anatomie était à

jamais impos i!jle, tt M. le doyen, de son
propre gré, nous ramenait à ces temps dé-
sastreux 011 un seul cadavre servait pour
un cours tout entier. Assurément, si cela

eût été ainsi, nous aurions été les premiers
à leur pi éier Tappui de notre phi me ; mais
qu'ils se rassurent sur l'avenir des études
médicales, jamais un tel danger n'a plané
sur nos tètes, et si leur esprit n'est plus agité

par les poignantes inquiétudes qu'inspire
toujours le despotisme, s'ils peuvent nous
'prêter quelques instants d'attention, nous
allons tâcher de leur porter quelques con-
solations en leur expliquant des faits qu'ils

ont ou mal compris ou mal exposés. Mais
remontons au passé pour juger ensuite le

présent, et voyons ce qu'étaient les études
anatomic|ues avant le nouvel arrêté qui les

organise. Les élèves se l'éunissalent au nom-
bre de six, achetaient des cadavres quand
ils en trouvaient et disséquaient si leur fan •

taisie les portait vers ce genre d'études;
bref, c'était le règne du bon plaisir.— Tel
était le sort de la plupart des jeunes gens
qui viennent chercher à Paris les bieniaits
d'une instruction libérale. Ceux que îa for-
tune favorisait davantage pouvaient, en
payant fort cher un préparateur, disséquer
sous ses yeux et recevoir de lui les rensei-
giieratnts toujours nécessaires à celui qui
débute dans l'étude de l'anatomie. Ces

hommes, qui pouvaient, à l'aide du seul ti-

tre de docteur, jouir du privilège de faire

disséquer des élèTCS, accaparaient les sujets

et exerçaient ainsi un honteux monopole
au détriment d'une foule de jeunes gens
forcés faute d'argent d'étudier dans les li-

vres ce qui ne s'apprend bien que sur le

cadavre.—Assurément pci sonne ne louera

cette vieille organisation de l Eco'e prati-

que, et nous laisserons juges de ces faits

ceux qui nous font l lionneur de nous lire.

Besoin donc était d'importantes modifica-

tions; il fallait mettre un ternie au hideux
trafic de quelques préparateurs commer-
çants et donner à tous les élèves les moyens
sûrs et peu coûteux d'acquérir une instruc-

tion suffisante. M. Oiiila, dont personne
ne poiirra méconnaître l'intcUigenle solli-

citude pour tout ce qui touche à l'inslruc-

tion et au bien-être des élèves, M. Orfila a

fait disparaître ces obstacles aux progrès

des études anatomiipies, en assurant désor-

mais aux clè\es les moyens de se livrer sans

jieine et ]"/rcsque sans frais aux dissections

si nécesiaires pour des médecins. Les élè-

ve; clasiés par séries sont ]jlaccs sous la

surveillance d'un prosec'our de la Faculté,

d'un homme qui, dans plus d'uii concours,

a donné des preuves de son savoir. — G^
prcsecteur les guide dans leurs i:ravaux,

leur fournit leurs pièces anatomiqucs, leur

enseigne les écueiis à e'viter et les initie peu
peu à peu à l'art si difficile de bien dissé-

quer.

Ce changement e.st un immense progrès

auquel applaudiront tous lesaiJiisdes scien-

ces. Si q uelques personnes n'ont vu là qu'une-
atteinte poitéc à ia liberté d'enseignement,

elles se sont étrangement trompées, et les

élèves, meilleurs juges dans cette matière,

n'ont pas la même opinion qu'elles.

Tels sont les faits dans leur plus grande
exactitude, et nous n'avons pas encoreeu le

bonheur de comprendre quel avait été ie

despotisme de iM. le doyen en agissant de la

sorte, quelles atteintes il avait portée.'» à la

liberté d'enseignemetit, et de quel droit on
s'était permis de lui adresser des injures

grossières qui servent fort ma! la cause de

ses ennemis quand même.
Pour enseignin" aux autres, il faut avoir

donné des preuves de sa capacité tt de son

savoir. C'est là un fait d'une évidence si claire

que les plus susceptibles défenseurs de la

liberté d'enseignement ne pourront le con-
tester. Cependant ils veulent que des doc-

teurs qui n'ont pas donné de preuves suffi-

santes de leur capacité et de leur savoir,

viennent hardiment envahir la place do

jeunes prosecteurs élevés à l'Ecole des con-

cours, tout couronnés encore des palmes

brillantes accordées à leur science profonde,

à leur intelligence d'élite. Ils veulent tout

cela; ils le veulent par ce qu'ils sont aveu-

glés par un soi'disaiit amour pour un en-

seignement libre auquel ils ne se soucient

guère d'attacher d'autres qualités. Oai

,

c'est là une comparaison qu'il faut établir

entre les professeurs particuliers etlespro-

SLCteurs delaFaculté. Mais nous irons plus

loin, nous dirons que nous connaissons

plus d'un homme qui aujourd'hui crie fort

au despotisme et à l'injustice, lequel jadis

a échoué dans tous les concours qui pou-
\ aient lui ouvrir la voie au prosec'.orat, et

qui, faute de mieux, s'est fait professeur

particulier. Quelle garantie pour les élè-

vt s ! 11 y aurait là de c[uoi éveiller la solli-

citude de plus d'un journaliste indépen-

dant, qui ne manquerait pas sans doute de

trouver encore M. Orfila en défaut.

Quant aux injures personnellement

adressées au doyen de cetie Eco'e, à un
homme, dont le taracière vénérable devrait

être à jamais à l'abri des grossières insultes,

nous nous demandons encore s'il est per-

mis de les signaler sinon pour en faire

connaître la futilité et le ridicule. — A pro-

pos d'affaires purement administratives
,

par exemple, on reproche à M. Orhia de

n'êlie pas français. — En vérité, c'est faire

preuve d'idées bien peu progressives que
ce s'attacher à de si futiles choses. Ceux
qui nous pai lent tatit de liberté indéfi^^ijïPf^'*^

d'union de tous les peuples, devra e^^nieiiy'

savoir que les sciences n'ont pas

et qu'elles ne reconnaissent poi

ni le ruisseau qui sépare un p^npi" ut

l'autre , ni la muraille que deu» nations

interposent entre elles. Du reste i^f ffÉ^:;^i

sons pas une dernière satisfaction

amis si sincères de t^ ut ce qui est (rançaîS'

M. Orfila est français noa seulement par

son œuvre glorieuse et si profitable à la

science, mais il l'est encore de fait, car les

ennemis de M. le doyen n'ont pas effacé

de nos codes la naturalisation qu'ils au-

raient sans doute besoin d'étudier de noa-
veau pour conuciîlre les droits qu'elle ac-

corde aux étrangers. —
Mais passons les injures

,
passons surtout

celles qiù n'ont pas même pour excuse
l'élégance de la forme , le choix des expres-

sions. —Les signaler seulement c'est en pré-

ciser la valeur. — Maintenant félicitons

haulement M. Orfila d'avoir si heureuse-

ment modifié l'enseignement à 1 Ecole pra-

tique , d'avoir substitué l'ordre au calios
,

fait ainsi une chose utile aux progrès des

élevés , et mêlé son nom , comme tant de

fois déjà à une œuvre inspirée par une
profonde sollicitude pour l'avancement de

l'art médical en France. De la sorte, l'Ecole

de Paris tiendra toujours le rang que lui

ont accordé depuis longtemps ses fortes

études anatomiqiies ; ses succès démenti-

ront les paroles des hommes toujours prêts

à venir nous prédire, en style de lamenta-

tions, la non réussite des meiHeuiçs idées
'

tt en songeant à la gloire des élèves ou
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reportera naturellement sa pensée sur l'ho-

norable chef de celte Jicole qui; quoi qu'on
en dise la gouverne si bien. E. F.

ACADÉMIE DES SGîEiNCES.

Scaucc Ja lundi 20 oclobrc.

Au moment où les Facultcd vont ouvrir
leurs portes, les professeurs recommencer
leurs cours, on % oit avec plaisir l'Académie
suivre rinipu'siof) générale et des places

Tides depuis trois mois, se remplir peu à

peu. Car Ls Académiciens ont déjà quitté

leurs campagnes, les eaux, ne les ictiennent

plus loin de nous, et leur heureux retour
nous promet, sans doule , une abondante
moisson de travaux. C'est là dumoins r;otre

espoi:-, car nous ne somnies pas encore au
nomî^re de ceux qui croient qu'un titre

d'acac'âmicien vaut un billet de retraite, et

accorde le droit de vivra sans rien faire.

A ceux qui stigmatiseraient ainsi l'Acadé-

mie, nous citerions M. Aug. Caucliy, tra-

vailleur infatigable, que rien n'arrête, rue
personne ne lit, et qui cependant poursuit

sans pour er. sans î eproche son ceuvre et ses

nombreux Mémoires.
Aujourd'hui il apporte son contingent

en lisant un Rapport sur un Mémoire de
JJ. Laurent, qui a pour titre : Extension du
théorème de M. Canchy, relat/fà la conver-

gence du dcveloppement d'une fonction, sui-

vant les puissances ascendantes de la va-
riable; et un Mémoire sur les fractions ra-

tionnelles que l'on peut extraire d'une
fonction transcendante et spécialement
du rapport entre deax produits de facto-

rielles réciproques.

M. Lacauchie a pi'ésenté à l'Académie

une note sur la découverte d'organes qui

vont compliquer, dans quelques mammi-
fères, les dispositiOiis déjà connues de l'ap-

pareil digestif. Ces organes n'existent que
dans les mésentères du chat; on les trouve

aussitôt que commence l'intestin et on les

suit jusque dans le meso-rectsm. DaiiS toute

cette étendue ils sont d'auîa'it plus f»om-

Lreux qu'ils sont plus rapprochés de l'es-

tomac.

Ces organes sont de petits corps elli-

psoïdes de plus d'un înillimètre de lon-

gueur, dans le sens de leur grand axe;

transparents, parcourus, dans leur centre,

par une, ligne blanchâtre que l'œil seul

aperçait, placés entre les deux feuillets du
péritoine. Us font de chaque côié une sail-

lie appréciable au toucher; on les trouve

ordinairement isolés ou réunis deux à

deux. Les rapports du pancréas avec les

premières portions du petit intestin et de

la grosse glande chyiifère dite paacréas

d'Aselii, avec la fin de ce même intestin

grêle, ont entraîné certain s relations de

position de ces nouveaux organes avec

ces glandes qui sont remarquables. En
effet, dans l'an et l'autre cas, ces oi g.ines

sont place's en grand nombre sous les feuil-

lets séreux qui recouvrcntles deux paner -as.

Examiné au microscope, chacun de ces

organes se présente composé de deux par-

ties , l'une périphérique, plus conside'-

rablc et pleine; l'autre centrale et creuse.

La partie pleine, le parenchyme propre,

semble à M. Lacauchie formée de plusieurs

couches concentriques (15 à 20) d'uue dis-

parition très régulière et rappelant la tex-

ture du ci'istalin. La cavité de cet organe

est un canal qui mesure presque toute .sa

longu; iir. Arrondi et fermé à une cxtrè

mité, il donne naissance par J'autro à un
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petit conduit qui quitte le corps pour se

porter par un trajet ilexuciix ci sans clnin-

gcr de diamètre vers le vaisseau chyiifère

voisin, dans lequel M. I..acauchiea cru plu-
sieurs fois le voir s'ouvrir. Quant à lu na-
tiu-c et aux usages de ces organes, M. La-
caucliic ne les précise pas et pense qtie ce

sont là autant de questions dont la solution

sera aussi difficile qu'elle est importanie.

M. Leroy d Etiolles envoie à l'Académie
une seeon^le note relative 9 l'action du suc
gastrique s;u- les concrétions uriuaires. Il

a pl cé (l. s caicufs dans du suc gai-trifiue

à son raaxi:iiu!n d'énergie, c'est-à-dire non
plus dans des vases inertes, mais dans l'es-

tomac lui-même, et il s'est empressé de
constUer les ritultals de cotte nouv; lie

expérience.

Un fragment de calcul d'acide urique,

pesant 95 cenligr.,a été introduit dans l'es-

tomac du chien de ?.L Blondlot. Après qua-
rante-huit heures de séjour, il pesait 80
centigr., par conséquent il avait perdu 15
centigrammes, mais cette perte a eu lieu

sans ramollissement, sans disgrégation

,

mais par une sorte d'usure superficielle.

Mm.. Crilvert et Fen and ont présenté à

l'Académie un mémoire sur la végétation

sous le point de vul; chimique. Ces deux
sa^ ants se sont proposés de rechercher par
l'an-slyse chimique les changements qu'é-

prouve, dans les végétaux, la composition
de l'air natarcllement renfermé dans la

plante, selon les organes où s^; passent les

pliénomènes et selon les circonstances qui

président à la modification de ces phéno-
mènes. Il résulte de l'important travail de
MM. Cal vert et Ferrand que 1° les gousses
du colutea arborescens ne sont perméables
à l'air qu3 dans des limites fort restreintes;

2° la décomposition de l'acide carbonique
par les végétaux a lieu à la lumière diffuse

et au soleil ;
3° la décomposition de l'acide

carbonique des plantes est toujours pro-

portionnelle à l'intensité de la lumière et à

la durée de l'action de ce fluide; 4° l'cicide

carbonique, qui dispr.raît dans le^ gousies

soas l'influence d ;s rayons, lumineux, est

complètement décomjjosé en oxygène et

carbone; 5° en l'absorption de l'acide car-

bonique par les plantes esten rapport avec
la force de vé.'étalion ;

6° l'air dans les tigfcs

ne subit pas les mêmes modifications que
celui des feuilles

;
car, la nuit, l'oxygène

et l'acide carbonique y augmentent en
même temps; 7*^ l'ammoniaque existe à l'é-

tat de gaz dans les végétataux sans excep-
tion, du moins pour les tiges et les fruits

qui osit été soumis à l'examen.

C'^tte ammoniaque est, de même que l'a-

ciile carbonique, empruntée à l'air et con-
densée par les plantes; car l'on sait que
l'air en contient des traces et que ces cjuan-

tités sont ])resque imlles pour un pied cube
d'eau. Si l'ammoniaque pénètre ainsi en
minime i|uantité à travers les tissus, sans

être sur le champ modifiée par les parties

vertes, quelle que so t l'influence du soleil

ou de la nuit, et si toujours elle s'y trouva
en proportions plus ou moins constantes,

c'est qu'elle est nécessaire à la végéta-

tion. Les auteurs de ce travail considè-

rent cette' ammoniaque comme un ali-

ment qui doit, avec ses sek ammoniacaux
puisés dans le sol, concourir à la formation
des principes azotés que l'on trouve dans
toutes les parties de la plante.

Un jeune chimiste étranger dont nous
avons déjà signalé les travaux, M. B. Leivi,

a présenté à l'Académie u:ic note sur la

cire de Chine. Cette matière
,

d'origine
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végétale, n'a pas le même aspect que la

cire des abeilles; elle est d'un blanc écla-

tant, cristalline, et ressendjle, par ses ca-

ractères extéricLus, au blanc de baleine;

elle fond à 82" 5 ciMïtigrades , son point

d'ébullition est supérii-iu' à celui du mer-
cure et n'a i>as été déu^rnnné; le produit

de sa dislillali u) et Idanc, il n'offre pas la

même composition que la matière non dis-

tillée.

Elle est très peusoluble dans l'alcool et

1 éther bouillant, mais l'huile de naphte
la dissout facilement.

Traitée par une le;s've bouillante de
potasse) cette cire se trans'orme entière-

ment en savon solubic; elle se combine
également avec la baryte. M. Lewy n'a pas

pu en extraire de glycérine en la traitant

par i'oxyde de plomb. Deux analyses exé-

cutées sur cette cire conduisent à lui don-
ner la formule IP^ G".

Quand on traite la cire de la Chine par
la chaux potas.sée, en chauffant au bain

d'alliage, il se dégage de l'hydrogène pur
et il se (orme un acide qui se combine avec

l'alcali. Après avoir exirait cet acide et

l'avoir purifié conve nablement, on obtient

un acide blanc et ti ès bien cr stallisé. Cet

acide fond à 80" centigrades, et il a donné
à l'analyse la formule suivante C72 H.'' 0".

En traitant la cire de Chine par l'acide

nitrique, il paraît se former les mêmes pro-

duits que ceux qu'on obtient en faisant

agir cet acide sur la cire des abeilles, et

entre autres, il se forme un acide volatil

possédant les principaux caractères de l'a-

cide butyrique.

M. Lar.geteau présente à l'Académie les

tables abrégées pour le caloul des équinoxes

et des solstices. — Les recherches chrono-

logiques exigent très souvent la connais-

sance de l'époque à laquelle ont lieu des

phases corrdinale's de l'aiiiiée solaire, c'est-

à-dire des équinoxes et des solstices qu'il

suf.it d'avoir à quelques minutes de temps

près. Mais pour les déduire des tables so-

laires avec ce degré d'approximation , il

faut faire un calcul aussi complet que pour

une déter 11.' n S, ion astronomique. Il fallait

obvier à ces difficiiités, il fallait éviter aux

chronologistes un travail superflu; c'est ce

qu'a fait M. Largeteau.— Aussi, à l'aide de

ces tables et d'nn calcul arithmétique très

court, on obtiendra toujou rs i'épo ; ..e d'un

équinoxe ou d'un solstice à quelques mi-

nutes près pour telle année julienne que
l'on voudra assigner dans les limites de 40
siècles avant et 20 siècles après l'ère chré-

tienne. Ces approximations ne seront pas

inutiles, même aux astronomes, car les da-

tes que ces tables leur fourniront ainsi en

quelques instants abrégeror.t notablement

le calcul complet qu'ils devront faire, s'ils

ont besoin d'obtenir avec une rigueur as-

tronomique les mêmes déterminations.

M. de Mirbel a lu en sou nom et en celui

de M- Spach un mémoire irtiiulé : Notes

sur Vembryogénie dcspinus laric'oei sjives-

fris-, des t'utja orientalis et occidentalis et

du taxtis haccata.

MM. Malagutti et Sarzcand soumettent

au jugement de l'Académie une note rela-

tive à l'action de l'ammoniaque liquide sur

plusieurs chromâtes du groupe magnésien.

Ces deux chi nistcs ont constaté que les

chromâtes acides et basiques de certains

oxydes du groupe magnésien soumis à l'ac-

tion de l'aunnoniaque liquide donnent des

prodtiits analogues à ceux que l'on obtient

p.ir cette même action sur les suliates neu-

tres de ces oxydes, c'est-à-dire un chi'O-
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a te d'oxyde d'ammonium combiné à de

.
Dxydc; métallique , à de l'ammoniaque et

1 général à de l'eau. Les produits acces-

lircs sont de l'oniammoniure métallique
ins le cas des chromâtes basiques, et du
liromate d'ammonium ordinaire dans le

; as des chromâtes acides.

JM. de Pamboar envoie une note sur la

ression de la vapeur dans le cjiindre des

lachines à vapeur et sur quelques autres

oints de la tliéorie de ces machines.
M. Poucbet

,
professeur de zoologie au

luséum d'histoire naturelle, écrit à l'Aca-

lémie pour lui apprendre qu'il est prêt à

lémontrer, contrairement aux assertions

le M. Bischofi", que non seulement il a eu
e premier l'idée de l'émission spontanée
les œufs dans toute la série animale, mais
jue c'est aussi lui qui le premier a donné
a démonstration expérimentale de ces

'aits.

M. le docteur Schuster, dont le nom
a'est pas inconnu des savants, offre à l'A-

tcadémie un exemplaire de son Nouveau
ïDictionnau e français-allemand et allemand'

français. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHOTOGRAPHIE.

De l'emploi de l'acide cldoreux comme
substance accélératrice; par M. Belfîeld-

Lefèvre. (Extrait par l'auteur.)

Lorsque l'on expose la couche iodurée

qui doit recevoir l'image de la chambre
noire à l'action du gaz acide chloreux pur,

celui-ci est absorbé, et la sensibilité de la

couche iodurée s'en accroît dans la propor-

tion de 1 à 180 environ.

Pour obtenir cette sensibilité extrême,
qui est un maximum, il suffit que la cou-
che iodurée soit soumise pendanl 90 se-

condes à l'action d'une atmosphère conte-

nant 2 millièmes de son volume de gaz acide

chloreux. Une exposition plus prolongée à

une atmosphère plus chargée de vapeur
chloreuse n'accroît plus la stnsibiiité de la

couche in;pressionnable , mais elle n'en-

traîne non plus aucun de ces accidents fâ-

cheux qui résultent d'ordinaire de faibles

excès dans les dosages des substances accé-
lératrices.

La sensibilité de la couche iodurée sa-
turée de gaz acide chloreux nous a toujours
paru parfaitement constante. Nous osons
donc espérer que la photométrie pourra
compter un nouveau moyen de mesurer
l'action chimique des radiations lumi-
neuses.

L'emploi de l'acide chloreux en photo-
graphie a en outre cet avantage bien re-

marquable,qu'il ne permet pas cette réduc-
tion complète de l'iodure d'argent d'où
résulte la coloration en bleu. Les épreuves
passent, mais elles ne brûlent pas. En
d'autres termes , la réduction s'arrête ,

pour les grandes lumières, aussitôt que
celles-ci ont acquis leur pleine valeur;
mais si l'exposition à la chambre noire est

prolongée au delà de ce terme, la réduc-
tion continuera de s'effectuer dans les

demi teintes et dans les noirs jusqu'à ce
que l'image soit entièrement nivelée.

Ces modes d'agir de l'acide chloreux nous
paraissent faciles à expliquer.

Absorbé dans l'obscurité par la couche
impressionnable, que nous savons être
composée de carbure d'hydrogène et d'io-
dure d'argent, le gaz acide chloreux pur
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ne peut réagir directement ni sur l'un ni sur

l'autre de ces deux éléments jdistincts. On
conçoit, dès lors^ que la couche iodurée

puisse être exposée à un excès de gaz acide

chloreux, sans que l'on ait à redouter les

accidtnts que détermine l'excès de chlore

ou de brome libres, et qui tiennent à ce

que ces substances, employées pures, réa-

gissent sur le carbure d'hydrogène pour
former des hydracides, et sur l'iodure

d'argent poiu' former des clilorures et des

bromures. La substitution d'une combi-
naison oxygénée de chlore au c'iiore lui-

même permettra donc toujours d'atteindre

au niaximum de sensibilité de la couche
impressionnable , et ce maximum sera une
quantité à peu près constante.

Soumise à l'action de la lumière, l'acide

chloreux et le carbure d'hydrogène réa-

gissent l'un sur l'autre par voie de double
décomposition. Le chlore de l'acide brûle

tout l'hydrogène du carbure
,
pour former

de l'acide chlorydrique, et l'oxjgène brûle,

une portion da carbone , tandis que le

résidu du carbone forme un carbure d'iode

aux dépens de l'iodure d'argent réduit- Le
point de de'part du phénomène est donc la

tendance de l'acide chloreux à se de'com-

poser en présence d'un carbure d'hydro-

gène et sous l'influence de la lumière: so-

laire : le résultat définitif, c'est la réduc-

tion de l'iodure d'argent, à l'aide du car-

bone naissant. La rapidiié extrême avec

laquelle l'image se forme nons paraît ain ji

suffisamment expliquée.

Pour que le résult-t soit atteint avec

certitude, il f.iut et il suffit que la quantité

de chlore absorbée puisse brûler tout l hy-

drogène du carbure. Du excès réagirait

,

sous l'influence de la lumière, sur l'iodure

d'argent, et cet excès se traduit sur fcpreu ve
par une tache blanche, nacrée, chatoyan .e

et limitée par les lignes mêmes de l'imnge.

Nous avons avancé qiie dans la forma-
tion de l'image dagnen ienne, il y avait à
la fois oxydation ou rés nification de la

couche organique superficielle , et réduc-
tion de la couche profonde. En substituant

au chlore ou au brome une de leurs com-
binaisons oxygénées, on trans!'orme, et

cela doit être
, l'oxydaiion de la matière

organique en une combustion complète.

Cette modification dans l'action chimique
entraîne nécessairement des modifications

correspondantes dans l'image produite.

Et, en effet, dans les procédés ordinaires,

lorsque l'image est formée par Faction de
la lumière dans la chambre noire , il reste

à la surface de 1 iodure partiellement ré-

duit une résine pidvérulente qui complé-
tera l'œuvre de la réduction si l'exposition

se prolonge : et lorsque la vapeur de mer-
cure se condensera sur l'épreuve, cette

résine, interposée entre elle et l'iodure

d'argent, retardei'a, pendant un temps,
la réaction. En substituant l'acide chloreux

au brome , et par suite la combustion du
carbure d'hydrogène à son oxydation , il

doit en résulter que la réduction de l'io-

dure d'argent dans la chambre noire s'ar-

rêtera dès lors qu'il n'y aura plus de car-

bone libre pour l'effectuer, et que l'image

apparaîtra sous la vapeur du mercure, dès

l'instant où celle-ci sera condensée à la

surface de l'épreuve. Et c'est bien là en effet

ce qui a lieu.

Voici une méthode que l'on peut suivre

dans l'emploi du gaz acide chloreux :

On fait fondre dans une capsule de por-

celaine , et à une douce chaleur, du chlo-

rate de potasse cristallisé. Lorsque la masse
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vitrifiée est refroidie, on en introduit quel-

ques grossiers fragments, 4 à 5 décigram-
mes peut-être , dans un flacon de la con-
tenance de 1 centilitre environ : on verse

sur ses fragments 4 à 5 grammes d'acide

sulfurique pur et concentré, et on conserve
le mélange soigneusement abrité de toute

lumière. Le flacon ne tarde pas à se rem-
plir de gaz acide chloreux que l'on peut y
puiser avec une pompe en cristal pour
l'injecter ensuite dana la capsule à brome,
suivant l'ingénieux procédé indiqué par
M. Choiseiat pour l'emploi du bromofoi'me,
1 centimètre ciîbe de gaz pour une surface

iodurée de 1 décimètre carié sera un do-
sage approximatif assez exact.

Nous croyons devoir indiquer aussi le

mode que nous employons pour la prépa-
ration de la couche organique, tant elle

importe, suivant nous , au succès de toutes

les opérations ultérieures.

On saupoudre de tripoli la surface de
l'argent , on y laisse tomber quelques
goutles d'huile essentielle de fleurs de la-

vande Iraîchement distillée
;
puis on la

polit avec un tampon de coton jusqu'à ce

qu'elle soit recouverte d'ime couche uni-
forme de cambouis noirâtre» Alors , avec
un tampon nouveau de coton et une nou-
velle addition de poudre siliceuse, on en-
lève le cambouis formé, arrêtant l'opéra-

tion sitôt que Ja sorface de l'argent appa-
raît nette, noire et brillante.

A cet état, la surface métallique con-
dense le souffle en une nappe uniforme

,

blanche, mate et translucide. L'acide ni-

trique, étendu de dix fois son volume
^d'eau , ne la moudlerait j)as ; mais une
goutte d'acide sulfurique c[ae l'on y éten-

drait à l'aide d'un tampon d'amiante s'y

colorerait en brun.

HYDRAULIQUE.

Sur la roiic lijdraulique de M. Passai; par
M. Lamé.

Le 16 juillet 1 838, une commission, com-
posée de MM. Arago etCorioIis, terminait

ainsi son rappori; sur la roue hydraulique

présentée parM. Passot,qui,à cette époque,

faisait agir la pression sur des saillies in-

térieures :

tt Vos commissaires, tout en témoignant
qu'ils ont vu avec intérêt les expériences

que l'auteur a faites pour étudier les effets

de sa roue, regrettent de ne pouvoir re-

connaître une idée noavelle dans son sys-

tème. »

Le 20 août 1838, M. Coriolis lisait à l'A-

cadémie une note en réponse aux observa-

tions présentées par M. Passot contre le rap-

port précédent ; cette note contient la phrase

suivante :

« En reconnaissant que la vitesse effec-

tive, pendant la rotation, est inférieure à
celle qui avait été calculée jusqu'à présent

par les auteurs, je dois reconnaître en
même temps, dit M. Coriolis, que la roue
de M. Passot a plus d'avantage que je ne
l'avais pensé d'abord, puisqu'elle peut re-

jeter le fluide avec une vitesse presque
nulle, et sans qu'il y ait de perte de force

vive dans l'intérieur. »

Enfin, le 30 novembre 1840, une com-
mission, composée de MM. Savary, Ponce-
let, Coriolis, Piobert et Séguier, terminait

ainsi son rapprt sur les communications
de M. Passot :

4 Vos commissaires, en considérant que
les expériences entreprises par M. Passot

l'ont conduit à modifier les anciennes
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bases (rétablissement des roues -i réaction

sans clo\sons intérieures, sont d'avis que les

faits observés par cet ingénieur ch)nnent

aux roues qu'il a exécutées ou projetées un
caractère nouveau , sans que néanmoins
ces faits foin^nissent, i(uant à présent , au-
cune donnée positive sin- l'appréciation de
leurs ef:cts mécaniques. »

Tontes les communications adressées

poste'rieurement parlM. Passot, ont cli pour
objet principal de réclamer contre la res-

triction qui accompagne ces dernières

conclurions, et qu'il coiisitière comme une
sorte d'interdit provisoire de l'emploi de sa

machine dans l'industrie. Il a présenté ré-

cemment, comme devant combler la la-

cune qu'il signale, un rapport d'experts

fait en arril dernier à la cour royale de
Bourges, p.u' MM. d'ITarangnltr de Quin-
cerot, ingénieur en chef, directeur du ca-

nal du Berry; Vauqnelin, inge'nieur en
chef du département du Cher; Fabre,
géomètre; et Dubois, meunier, sur des

expériences ordonnées pour de'terminer l'e!'-

fet utile de sa turbine.

M. Passot pense que cette nouTelle don-
née et les faits d'hydrodynamiques recor-
nus dans les rappoï'ts académiques, éta-

blissent l'originalité et la jupériorité de la

roue de son invention fur des roues hori-

zontales anciennement connues. Nous al-

lons examiner ce nouveau document, et

discuter les pre'tentions de l'inventeiir.

Voici d'abord la description su ceinte que
M. Passot donne lui-même de sa roue hy-
draolique :

« La raodificaiion de bases d'e't.'.blisse-

mrnt des anciennes roues à re'action, dont
parle le rapport de 1810, consiste à avoir
réduit ces anciennes roues à leurs éléments
vraiment ersevUels : un cylindre pour
contenir le liquide moteur, les surfaces des-

tinées à recevoir son action et les orifices

correspondants d'écoulement. Ces surfaces

et ces orifices sont exactement compris
entre deux, orifices concentriques, c'est-à-

dire que M. Passot retranclv^ soigneuse-

ment toute autre surface ou sail'ie capable
d'imnrimer à l'eau le mouvement ano-u-

lairo de ia roue avant que ce liquide ait

atteint les surfaces destinées à recevoir son
action, aitisi que les orifices d'écoulement.
M. Passot compose donc tout simp'e : ent
la nouvelle roue en plaçant, soit à l'inté-

rieur, soit à l'extérieur d'un tambour cy-
lindrique, suivant qu'il veut faire agir la

pression du liquide à l'intérieur ou à l'exté-

rieur, des^ corps coui'bés en arc de cercle;

puis il pratique des orifices d'écoulement
en enlevant de ces corps et du cylindre des

parties en forme de coin ; et le mourement
s'opère en vertu de la pression exercée siu^

les têtes des coins restants, lesquelles con-
stituent raubnf',ede la machine. »

A ce sujet, nous ferons remarquer que
la première des dispositions ci- dessus a été

l'objet du rapport de 1838, tandis que la

turbine de Bourges, dont M. Passot a v.ils

,un modèle sous nos yeux, se rapporte à la

seconde de ces dispositions, c'est-à-dire à

celle où l'eau aflluc de rcî^tcrieur vers l'in-

térieur.

Voici maintenant le résumé que M. Pas-

sot donne des cireonslances qui caractéri-

sent le mouvement et les efi'cts de ses roues
à réaction :

« Lorsque lii roue tourne sans ehai'ge,

ses aubes prennimt exactement la vitesse

théorique due à la chute; et, avec charge,
le travail s'est toujours sensiblement opéré,

pour le plus grand effet
,
quand la roue
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I tournait avec la moitié de cette même vi-

tesse. Il n'en est plus ainsi lorsque d'une
manière quelconque on altère la forme de
la nouvelle roue pour la rapprocher des

anciennes. Toutes cloisons, saillies et aspé-

1 ités un peu considérables qui se trouvent

en dedans ou en dehors des deux circonfé-

rences coneentritpies, ont pour résultat de
diminuer sensiblement la vites'C de rota-

tion du choc continuel de ces corps en
mouvement contre l'eau en repos.

» Relativement à la dépende en eau :

dans le cas oii l'on fait agir le liquide à

l'intérieur, la dépense est sensiblement

indépendante de la vitesse plus ou moins
grande de rotation de la roue. Pour le cas

oii on le fait agir à l'extérieur, il ne peut
en être ainsi, à cause de la contre-pression

déterminée par la formation d'on tourbil-

lon à l'intérieur; mais cetts contre-pres-

sion peut être annulée par des dispositions

que l'expérience a indiquées. Les coefficient

de la dépe nse tliéori(iue due à la charge est

peu di fièrent de celui qui convient à des

ouvertures de vannes ordinaires disposées

de manière à éviter la contraction sur
trois côtés. i>

Ces derniers résultats n'ont pu être véri-

fiés quant aux expéi iences relatives au pre-

mier modèle, elles ont été faites devant la

plupart des membres des anciennes com-
missions dont les rapports en font mention.
Il esî à regretter que l'absence, et une
autre cause plus grave et plus pénible,

aient successivement éloigné ceux de ces

membres qui s'étaient plus particnlièrc-

ment occupés des expériences dont il s'a-

Uuoi qu'il en soit, on doit reconnaître,
ainsi que la commission de IS'^O, que les

roues à réaction de M. Passot se présentent
sous un caractère nouveau, et l'on ne sau-

rait contester à son dernier appareil Vori-

gmalilé que réclame son inventeur. La
construction de cet appareil est évidem-
ment d'une grande simplicité, et s'il pou-
vait être constaté que son rendement est

supérieur à celui qu'ont pu réaliser les

autres roues horizontales, on aurait un
nouvel e\emj)le pour prociamer comme
une vérité, que les machines les plus a\ an-
tarjeuses sont souvent les plus simples,

Nous aborderons maintenant l'apprécia-

tion de l'effet utile produit par la loue de
M. Passot. Nous nous appuierons sur le

rapport d'experts déjà cités, et dont il ne
nous paraît pas possible de récuser l'auto-

rité, tant à cause de la contexture même
de ce rapport , de la marche conscien-

cieuse et minutieusement motivée des ex-

périences qu'il décrit, que, surtout, à cause
de la présence parmi les experts de deux
ingénieurs en chef des ponts et chaussées.

II s'agissait dans le procès, non pas de dé-

terminer le rendement exact du récepteur

de la force motrice, mais sou minimam.
Si le rendement n'était pas pour le moins de

60 pour 100, le propriétaire demandait
l'enlèvement immédiat de la roue. Les ex-

perts ont choisi, pour mesure de travail à
effectuer, la quantité d'une bonne mouture
à l'anglaise, ou par pression, en adoptant

trois chevaux d'effet utile pour 20 hecto-

litres moulus en vingt-quatre heure.'. Eu
partant de ses bases, les experts ont défini-

tivement conclu que dans les circonstances

plus ou moins défavoiables où ils l'ont ex-

périmentée, la turbine de M. Passot ne rerd
pas moins de 60 pour lOU du travail dé-

pensé. Ce fait nous paraît inconteslabîe.

Nous aurions désiréj en terminant, pou-
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voir discuter ju.squ'à que! point Al. Passot

est en droit de penser que sa roue k réac-

tion est réellement supérieure à toutes les

roues horizontales plus anciennement con-

nues. Mais jusqu'ici on manfpie de don-
nées expérimentales ou théoriques suffi-

samment précises, qui puissent servir de
base à cette discussion.

On a pu, en cFA t, comf)arer avec exacti-

titiule une turbine célèbre à diverses roues

verticales, en se servant, pour toutes ces

machines hydrauliques, de nombres fournis

par un niéme instrument de mesure, 4e

frain dynamome'trique dei\l. de Prony. Or,

pour faire entrer la roue de M. Passotdans
la série de ces épreuves comparatives, il

faudrait connaître la concordance exacte
entre la mesure au frein, et le genre de

mesure plus directement industriel adopté

dans l'expertisedont nousvenonsde parler..

Mais il se rait difficile d'établir cette concor-
dance, de manière à éviter toute contesta-

tion sur la grandeur ou sur le nombre des-

résistances pasânes, négligées ou ad-
mises.

D'un autre côté , l'analyse mathéma-
tique ne pourrait que très difficilement

rendre compte de tout ce qui se pas.<^e dans
la roue de M. Passot.. D'ailleurs, en consi-

di'rant de quelle manière les inventeurs^

acceptent ou interprêtent les décisions de
la théorie, on ne s'étonnerait pas qu'elle-|

refusât d'intervenir.

I n résumé, nous pensons que le rapport

des experts de Bourges ne permet plus de
douter que la roue hydraulique de M. Pas- j

sot ne soit utilisable dans l'industrie, et j

que son rendement, évalué en mouture, 1

n'atteigne 60 pour 100 clu travail de'—

pensé.

Nous reconnais- ons aussi que les résul

tats des expériences entreprises par M. Pas-

sot, dans le but d'étudier et de perfec-

tionner son apparei'
,

pourront aider à

résoudre la question si complexe des mou-
vements et des effets de l'eau dans les roues

à l'e'action.

m^'^'W-v^^-

SCIENCES NATURELLES.

PîiYSIOLOGlE ANOÏALE.

îSote ana(omlqae sur la qucslion de la

production de lu cire des abeil'cs ; ]>ar

M. Léon Dufour.

La lecture de la note de MM. Diunas et

Milne Ed^vards sur la production de la cire

des abeilles, insérée dans les Comptes rciulas

de CAcadéniie, t. XVII, p. 531, et les dis-

cussions auxquelles uile a donné lieu, ne

pouvait manquer ele ui'intéresser à un haut

degré et de me mettre en cause. Je viens

donc entrer dans la lice, armé seulement

du scalpel, car je n'entends aborder cette

question que sous le point de vue fonda-

mental de l'anatomi'^

Dans mes recherches anatomiques sur

les hyménoptères, ordre d'iusectcs auquel

ap);articnt l'abeille à miel, je me si;i- aLta-

clié, avec une prédilection marquée, à faire

connaitrc, et par la description et par des

ligures, l'organisation intérieure ou viscé-

rale de cet industrieux insecte de cette il-

lustration entoinologique. Lorsque je pré-

sentai, en 1834, ce travail à rAcadéni^e,

je connaissais tout ce que Swammerdam,
lléaumur, Ilunter et Huber avaient écrit

sur la formation de la cire. Malgré d'assez

nombreuses dissection; dirigées spéciale-

ment vers la recherche des poches glan-

dulaires que Ilunter assurait exister sur les

i!
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;gments ventraux de l'abdomen des abeil-

ouvrières, je n'avais pu rien découvrir

ni ressemblât à des glandes ou à des orga-

nes sécréteurs. Je demeurai donc sanscon-

ictionsurce point. MaisHuber disait avoir

confirmé les assertions de Hunier, etquoi-

ue celles-ci me parussent cxticmement

agues, ainsi que nous le verrons bientôt,

-autorité de ce nom me fit naîti c des doutes,

es scriipu'es; et comme je n'avais enre-

istré dans mon ouvrage que des faits con-

tâtes par moi-même, je sus me vouer à un

ilence absolu sur la double question de la

•ire et du miel, ajournant mon opinion dé-

finitive jusqu'à de nouvelles investigations.

La question de la ciie serait, d après

Hunter, Huber. el ceux qui ont adopté leurs

vues, toute dans l'abdomen ;
c'est donc I ab-

ilomen seul dont je vais vous exposer l'ana-

;omie en vous découvrant, l'une après fau-

;re, les slratificitions orgauiqnes renfer-

mées dans sa cavité.
^

Après avoir pratiqué au dos de l abdo-

tnenune incision longitudinale et médiane

qui n'intéresse o^ue le tégument, j'ai ra-

battu et fixé latéralement sur le plan de dis-

section les deux moitiés des segments dor-

saux, de manière h nieître à nu l'ensemble

des parties inc'uses. Voici, en procédant de

la région supérieure ou dorsale à !a région

inférieure ou ventrale, quelles sont ces

parties :

]o Tout à fait à la ligne médiane, l'or-

gane dorsal, objet de taot de controverses,

imprudemment appelé cœur ou vaisseau

dorsal par plusieurs anatomistes; cordon

tubuleux, simple, subdiapbane, d'une té-

nuité presque capillaire, plus délié encore

I. en pénétrant dans le tborax.

2° Des nappes adipeuses, membranifor-

mes, très fines; pellucidfS, à sachets comme
pulvérulents, revêtant plus paiticulièrc-

ment la face interne des segments dorsaux,

dont elles se dttacbent avec facilité, faisant

l'office d'épiploons protecteurs pour les vis-

scères sous-jacents.

3° Contre ces mêmes segments, de rares

filets musculaires longs ct^impies, que l'on

prendrait volontiers pour des filets n:rveiix,

si la lentille du microscope el leurs attaches

à la membrane souple ititersegmentaire

n'indiquaient pas leur nature et leurs attri-

butions. Leur forme allongée leur permet
aussi de se prêter à l'action bien plus éner-

gique des muscles de la paroi ventrale.

4° Les grands ballons, ou affaissés ou

gonfles d'air, occupiiut les fiancs de la ca-

vité et faisant partie du système vasculaire

trachéen ou respiratoire, qui fait circuler le

fluide atmosphérique dans tous les organes,

dans tous les tissus. Ces aéro>tats, qui se

rattachent aux stigmates ou orifices exté-

rieurs, sont soumis, pour le de^ré de leur

développement, à la volonté de l'insecte et

^'adaptent merveilleusement à la vie active

fit presque toujours aérienne de l'abeilie.

Le canal digestif, avec les mille tra -

chées qui le parcourent, le pénètrent et le

maintiennent en place. On dislingue à la

portion abdominale de ce canal, d'abord le

jabot, vaste estomac plus ou moins rem-
,plid'un liquide limpide, fai blement ambré ;

puis un gésier inclus, petit, pyriforme; en-

suite le ventricule chylifique, cylindroïde,

faisant une circonvolution sur lui-même,

avec ses muscles annulaires et ses imper-
ceptibles papilles; autour et en avant de la

valvule terminale du ventricule, les innom-
brables vaisseaux: hépatiques ou I iliasre-,

fins comme des cheveux; après cette val-

yiile, lapoj tion grêle de l'inteilin et^ a','?nt
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la terminaison du canal ;i l'anus, un rec-

tum ou cœcum renfermant les excréments.

6° A. la partie postérieure de l'abdomen,

la glande vénénilique, composée d'un vais-

seau sécréteur, d'un réservoir, d'un canal

excréteur et d'un dard réiractile ingénieu-

sement compliqué.
;° L'appareil génital femelle rudimen-

taire avorté, n'existant que pour mémoire,

mais où l'œil exercé découvre des gaines

ovigères infécondées, inféconJables.

8° La portion abdominale du grand sys-

tème nerveux, consistant Jen quatre gan

-

glions d'oii partent les nombreuses paires

de nerfs dont les ramifications infinies l'é-

pandent partout la sensibilité et la vie.

9" Sur la paroi interne des segments ven-

traux, une couche adipeuse de même con-

lexture que celle du dos, mais bien plus

fournie, £i nappes ployées sur elles-mêmes,

à granules moins nacroscopiques, édredon

organique accommodé à la délicatesse des

viscères qui reposent sur lui.

10° Enfin, si l'on a ménagé avec soin l'en-

Kvimcnt successif de tous les tissus que je

viens d'énuniérer, on découvre aux bords

et aux apophyses plus cornés des segments

^•cnt^aux un système admirable de muscles

longitudinaux
,

obliques et transversaux

destinés à faire jouer l'un sur l'autre ces

segments embriqués, dans un but physio

-

logique qu'on n'a pas encore suffisamment

ap[irécié. Il arrive parfois que ces muscles,

détachés par un bout et encore fixés par

l'autre, se renflent au milieu par le fait de

leur contraclillté de tissu et deviennent

ventrus ou fusiformes. ils pourraient en

imposer alors pour des glandes, mais seule-

ment à des yeux novices.

Voilà tout ce que trente autopsies scru-

puleuses m'ont démontra dans l'abdomtn
de l'abeille ; il n'y a rien de plus.

Comme on le voit, je nie l'existence,

dans l'abdomen de cet insecte, de glandes
propi'es à la sécrétion de la cire. Exami-
nons le degré de solidité, la valeur de l'as-

tertion contraire de Hunter et de Huber
sur laquelle se fondent les explications ac-

tuelles. MM. Dumas el Milne Edwards
n'éiuettent sur l'anatomie aucun fait qui
leur soit propre. Citons textuellement ce
qu'ils disent sur ce point, et, sans dépasser
Ils limites d'une simple note, qu'il nous soit

permis de signaler Ics.expressions qui dé-
cèlent un sens vagae et autorisent le doute.

« Les recherches de Hunter, disent ils, nous
ont appris que, dans la production de la

cire,, l'insecte ne joue pas un rôle si sim-
ple, car ce grand anatomisîe a constaté

que cette matière suiate des pai'ois d'un
certain nombre de poches glandulaires si

tuées dans l'abdomen et s'y amasse sous la

forme de lamelles. Ce premier résultat fut
bientôt confirmé par Huber, etc.»

Quel esprit tant soit peu sévère trouvera
dans ces lignes de quoi entraîner sa con-
\ iction sur l'existence auatomique de ces
prétendues glandes? Y est-il articulé un
mot sur la forme, la texture, le mode d'in-

sertion de ces poches abdominales? Où sont
les vaisseaux sécréteurs, le réservoir, les

canaux excréteurs qui se rencontrent si

fréquemment dans les glandes déroulées
des insectes? On ne cite pas une figure à
l'appui. Ces ianielies de cire trouvées entre
les segments veutraux de l'abdomen, on les

a gratuitement et inipbysioiogiquemcnt at-

tribuées à un suintement, à une transsu-
dation dont on supposait la source dans des
organes correspondants de la cavité abdo-
minale qui y font défaut. Et comme l'er-
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rcur entraîne l'erreur, Huber, pour justi-

fier ce suintement, adonné à la paroi téga-

raentaire sur laquelle sont appliquées ces

lamel'es, une texture membraneuse qu'elle

n'a pas. La couleur blanchâtre de l'aire de
cette paroi lui en a imposé, car celle-ci a?

la consistance coriacée ou subcornée, et Ie&;

lentilles les plus puissantes ne m'y ont pas
fait voir la plus légère apparence de pares.

Quant au tissu adipeux splanchnique de
l'abeille et au rôle qu'il joue dans la nutri-

tion, je redirai, d'après mes écrits, que
l'abondance de ce tissu est toujoiirs pro-
portionnée au degré de l'activité, de l'éner-

gie vitale des insectes. Les hyménoptères
qui, dans la condition d'une température
élevée, jouissent d'une locomobilité surpre-
nante, ont alors dans la cavité abdominale
une graisse fort peu abondante, presque
nulle, consistant en quelques lambeaux ra-
res, diaphanes, avanéeux, tandis que, dans
une saison moins chaude, la même espèce
peut acquérir uiu pulpe adipeuse plus ou
moins considérable. Et, pour rentrer dans
notre sujet, l'abeille à mie! a, dans le mois
actuel d'octobre, cette pulpe sensiblement
plus abondante qu'en été. Les bombus, qui
sont les géants delà famille desapiaires, ont
des proportions très variables de cette graisse,

suivant les conditions dont je viens de par-
ler. Disséquez uu bombus terresiris au mi-
lieu de l'été : à peine constaterez- vous une
toile péritonéale snbdiaphane appliquée
irrégulièrement sur la face interne de l'en-

veloppe tégunientaire, et çà et là quelques
flocons d'un gris sale où le microscope dé-
couvre des saccules sphéroïdaux. Observez
les individus de celte même espèce à la fin

d'octobre, et le scalpel mettra en évidence
un développement souvent prodigieux de
celte graisse répandue en grumeaux autour
des viscères. Cet approvisionnement permet
l'hibernation de ces bombus qui franchis-
sent la saison froide dans leurs nids souter-
rains sans prendre d'aliments et dans une-
stupeur trimestrielle. Ils maintiennetit leur
existence par l'abs u'ption, l'imbibition lente
te et insensible de cette pulpe.

Qu'on ne s'y trompe pas, cette graisse
ne saurait servir aux sécrétions ni du miel
ni de la cire, puisqu'elle abonde précisé-
ment alors que l'abeille, non seulement ne
produit pas ces substances, mais se con-
damne au repos le plus absolu. Je le répète,
le ti-su adipeux splanchnique, dans les in-

fectes parfaits hibernants , ne seit qu'à
maintenir l'existence individuelle, comme
dans la marmotte, le loir, etc. Je ne con-
nais pas d'insecte qui, dans la belle saison,
supporte moins l'abstinence absolue et la

captivité que l'abeille à mie! ; au bout de
trois quatre heures de cette épreuve,
elle meuri,

PI1Y5Î0LOGÎE yÈGi,T\tÉ.

De l'influence des feuilles dans laféconda-
tion des végétaux en général et dans
celle du mais in parliciilier; par M. Eni
Pallas. (Extrait par l'auteur.)

Il résulte de mes expériences :

i ° Que les plantes dont on a respecté les
fleurs mâles et les fleurs femelles

, ainsi
que toutes les autres parties, moins les
feuilles dont les unes ont été arrachées et
les autres coupées près de la gaine

, pré-
sentent un fruit resté à l'état rudimentaire,
qui a cessé tout à coup son développe-
ment, à dater du moment de l'ablation
des feuilles, bien que les plantes aient con-
tinué leur développement en hauteur et
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en diamètre, comme celles restées in-

tactes ;

2^' La croissance généralo des piaules

dont on a détruit les fleurs niàics et les

fleur'' femelles ainsi que 'es {"ciiiîles, est

considérablement diminuée par cette triple

mutilation
;

3° Le îait sur lequel i'autcur insiste le

plus, c'i'st que la 'o-'uuiion des feuilles

de la plante du mais arrête le développe-

ment des ora;anes ; esaeîs.

La castration peut être reniplaci'e avec

le plus grand avantage par cette ablation
,

et l'on peut ainsi convertir, jusqu'à un
certain point, la tige du mais en vériiable

canne à sucre.

ZOOLOGIE.

Descl ipiion d'un nouveau genre de rongeurs

de la famille des Jij-stricin.%
,
par F.-J.

PicxET
,
proi'esseur à l'Académie de Ge-

nève.

Le Muse'e de Gefiève a reçu de Bahia,

par les soins de M.. MoricanJ, un rongeur
qui a la plupart des caractères des sphig-

gures et des coenJous, mais qui diffère

tont-à-fait de l'un et de l'autre de ces

genres par la forme de son crâne et sur-

tout par sa dentition.

Cet animal a les dimensions suivantes :

Milli.

Longueur du corps, mesurée du uez à l'ori-

gine de la queue 360
Longueur de la queue 270
Distance àv\ nez à l'angle antérieur de l'œil. 30
.Dislance du nez à la base de l'oreille ..... 70
Longueur du pied aatéricur^ mesurée depuis

la partie posiérieure du carpe 45
longueur du pied posii' rieur, mesurée depuis

l'extrémité du talcaneum 60
Longueur des ongles 15

Sa tête est médiocre, il a le front plat,

le nez relevé, les jeux petits et les oreilles

externes presque nulles. Sa queue est pro-
bablement prenante, mais non dénudée
en dessous. Ses pattes ïnédiocres sont ter-

minées par quatre doigts presque égaux,
munis d'ongles forts et arqués ; le côté in-

terne ducirpe et surtout du tarse forme
un élargissement ari'ondi qui correspond
à celui qu'on remarque dans les spliiggu-

res, et qui représente une sorte de rudi-

ment du ponce.

Tout le corps est couvert de piquants
qui ne sont point mélangés de poils. Ces pi-

quants, longs sur le front de treize milli-

mètres, sont dans cette partie assez forts

eJ;
s'ilidesj ils s'amincissent et s'allongent

à mesure qu'ils se rapprochent du dos où

ils ont jusqu'à quarante millimètres ( sur

moins d'un millimètre de diamètr'e), etoii

ils sont faibles et léguUèr^nlent sinueux.

Des piquants an^^'ogues recouvrent la

queue eu dessus à sa base et atteignent

jusqu''( quati c-vingt-dix millimètres en de-

venant encore plus flexibles. Au côté infe'-

. rieur de cet organe ils sont courts et ras.

Ils cessent tout à lait à cinquante milli-

mètres de la base. Le côté interne des

pattes et le des.sous du ventre sont couverts

de piquants beav.conp plus faibles qu'on

pourrait presque nommer des poils roidcs.

Les pieds ont des ]ioils rares en dessus; ils

sont éeailleux en dessous. La (jneue, sauf

comme je l'ai dit dans sa partie basilaire
,

est couverte de poils soyeux
,
espacés

,
qui

laissent apercevoir des écailles disposées en

verlicilles comme dans les rats ; ces poils

sont un peu plus cours à l'extrémité , mais

aussi abondants en dessus qu'en dessus.
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! Cette description des p.u'ties externes

j
montrent de grandes analogies avec les

Sjnetlières et les spliiggures qui ont la

même forme générale, et la même dispo-
sition de piijuants, cpioique ces organes
soient bien jdus faibUs dans l'espèce dont
ils s'agit ici. ]\!lais ces analogies n'existent

point pour d'autres organes plus impor-
tants , comme il est facile de s'en con-
vaincre par la description suivante.

Le crâne diffèie de celui des hystrix et

des synethères parce que le nez n'est point
renflé ; il se rapproelie, sous ce point de
vue, davantage de celui des Snhiggureset
éréthizons; mais il se distingnede tous ceux
des hystricins connus par la largeur de sa

région frontale. L'apophyss zygomatique
du frontal est grandeet.se rapproche beau-
coup de l'os jngal, de manière à séparer

presque complètement la fosse orbitaire de
la fosse temporale , tandis que ces deux
cavités sont réunies dans les autres genres.

La partie comprise entre les deux fosses

temporales est très large et applaiie , et

forme une espèce de bouclier dont la sur-

face est légèrement granukuse, et qui est

limité de côté par des crêtes qui s'étendent

depuis les apophyses zygomatiqaes du fron-

tal jusqu'à l'occipitaL en passant sur le

sommet de la suture écailleuse.

Les molaires, au nombre de quatre de
chaque côté, à chaque mâchoire, ne sont

point compose'es comme celles de tous les

autres hystricins, mais rappellent plutôt

avec un peu plus de complication ie type
des Nélomy s. Elles forment, comme dans
ce genre, deux langécs allongées, mais un
peu plus distantes. Chacune des molaires

de la mâchoire supérieure est composée de
trois parties dictinctes ; la médiane est à

peu près ovale et entourée d'une lame d'é-

mail uniforme
; les deux extrêmes sont re-

pliées en fer à cheval, et la lame d'émail

en suit les contours intéj leurs et extérieurs.

Les quatre dents soijt à peu près setubla-

bles. A la mâchoire inférieure les molaire.-?

ont chacune deux échancrures profondes

et sinueuses à leur côté interne, et une
j

plus petite au côté externe. Les molaires

ante'rieures sont partagées en deux parties

par l'échancrure externe qui rencontre

l'antérieure des internes.

Cette description abrégée du crâne et

des dents montre , ce me semble, que ce

rongeur diffère beaucoup plus de tous

les hystricins que ceux-ci ne diffèrent entre

eux, et justifie, je ci ois , l'établissement

d'un nouveau gtnre cjui forme une espèce

de ti'ansition entre cette famille et les échi-

nydcs, et que je propose de nommer plec-

trocliœrus [du Tv^^rr/.rpov , aculeus , et;^;oTpoç-,

porcus).

L'espèce unique que je connais porierait

le nom de l'iloricandi en souvenir des

nombreux services que M. Moricandi a

rendus à notre musée et à la science par

la grande quantité de mamrrnfères , de

poissons et de mollusques du Brésil qu'il

nous a procui^és par l'intermédiaire de

M. Blanchet.

J'ajouterai pour le caractér iser les dé-

tails suivants relatifs à sa coloration. La
plupart des piquants sont d'un brun plus

ou moins foncé avec leur hase blanchâtre,

et im petit anneau clair immédiatement

avant l'exti émité qui , elle-même ^ forme

un petit point noir. Ceux qui naissent à la

base du nez son d un blanc pur ainsi que

ceux du tour de l'oeil. Ceux du front d'un

fauve pâle, ceux de la région scapulairc

d'un brun clair, et ceux de la croupe et

834
des membres d'un brun marron.Les pattes
sont brunes, le dessous du corps est plus
foncé que le dos , la gorge est un peu plus
claire. La queue est d'nn gris noirâtre avec
les piquanis de la base !)riuis, et les poils

qtii le recouvrent presque partout d'un
noir peu inten.:e.

Une description détaillée et une figure
de celte espèce , ainsi que les détails néces-
saires sur sa dentition et son crâne paraî-
tront incessamment dans les Mémoires de
la Socic/é de physique et d'histoire natu-
relle de Genève, et dans les Notices sur les

animaux nouveaux ou peu connus du Mu-
sée de Genève. [Revue zoohgique).

—^
SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTSCqiMtQUES.

Sur le procédé du moulage du sucre de
M. Perraud; par M. Payeiï.

Les derniers perfectionnements dans la
fabrication du raffinage du sucre laissaient

une difficulté grave à résoudie.
En effet, toutes les personnes qui ont

étudié ces arts difficiles de l'épuration d'un
principe immédiat très altérable savent
qu'après une première cristallisation, les

sirops ne donnent plus un sucre en grains

assez gros et nets pour supporter un blan-
chiment complet par le terrage, à moins
d'opérer dans des formes volumineuses.

Mais ce mode de travail donne des pains

trop spongieux pour être vendables comme
sucre blanc. L'intérêt et les dispositions

naturelles des consommateurs doivent

d'ailleurs encourager la fabrication des
plus beaux produits comiiiereiaux dont les

caractères extérieurs, solidité, cristailisa-

tioH, blancheur, garantisseiit la pureté.

Toutes ces conditions étaient ioin d'êtra

réalise'es lorsqu'on ne parvenait en grand
à agglomérer le sucr-e pulvérulent ou grenu
que par ie procédé dit du sucre tapé. Les

pains, ainsi formés, étaient ternes, d'une
soli lité inégale, sujets à se déliter en plu-
sieurs couches, peu propre à l'exportation;

la difficulté de les fendre et couper en mor-
ceaux restangulaii es, sans trop de déchet,

ies faisait repousser du commerce en dé-

tail et de la vente aux limonadiers.

M. Perraud a imaginé un procédé sim-
ple qui obvie à ces inconvénients et offre

plusieurs résultats remarquables.

L'auteur, ancien élève en pharmacie et

rafûneur habile, pensa qu'il fallait opérer
une seule fois le tassement du sucre pour
le bien mouler, puis favoriser une sorte de
cristallisation dans les interstices du pain;

enfin dessécher suivant les conditions les

plus î'avorabîes de fétuvage perfectionné.

Il est de nature à simplifier une partie

importante des opérations du raffinage, et

à accroître la valeur réelle et commerciale
des produits secondaires.

L'application de ce nouveau moyen of-

frira l'une des voies les plus économiques
et .siircs de produire, dans les flibriques

indigènes tt coloniales, des sucres directe-

ment applicables à la consommation la

plus exigeante.

UORTICULTURE.

Plantes nouvelles ou peu connues.

(suite.)

B.vDiANE s.iCRÉE. IlUcium reUgiosuw. Fa-
mille des Magnoliacées. Du Japon. Doit
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son épithèle à l'usage qu'en font encore

aux Indes les bon;cs dans leur culte des

pagodes; celte plante remarquable non
seulement par la beauté de ses fleurs et !a

belle tenue de son port, est aussi considé-

rée pour son usage dans récononiie domes-

tique : l'écorce odorante est pulvérisée pour

en former des parfums ; les graines ont un
arôme fort agi éable rappelant la saveur de

l'anis et sont employées à divers usages par

les Japonais comme digestif; elles servent

àparfamer l'aui' ettc. Introduite en 1841

au Jardin des Plantes, M. Neumann en a

obtenu des tîenrs en la tenant en serre

froide, tt espère pouvoir ia cultiver en

pleine terre. Celte espèce reprend très bien

de greffe sur Vlllicium atiisatuni^M . Neu-
mann a fait avec le jeune bois de cette

dernière des couchages incisés qni ont re-

pris en moins de luiit mois : i'ope'ration en

avait été faite de bonne heure au prin-

temps. Voici la description nu'a donnée

M. Lemaire : Pla ite entièrement glabre,

rameaux cylindriques, verts |daus la jeu-

nesse, puis passant au brun ; feuilles alter-

nes, elaptiques, aiguës aux deux extrémi-

tés, d'un beau vert en dessus, pâle en des-

sous ; fleurs nombreuses , vert jaunâtre,

inodore, malgré que son fruit soit odorant

aiubi que i'écorce, disposées en bouquets de
trois à quatre ensemble dans les aisselles

foliaires, J-i'lUicium religiosum s'élève dans
son pay^ à la hauteur des cerisiers; mais
sons le climat dcPaiis il dépasse à peine
1 mètre.

Abutilon de Bedfort:. à bulilon bedfor-
dianuin. Fiemarijuable par son inflores-

i^ence peu commune, cette espèce se rap-
'oche beaucoup de VAbiitilon siriatain

"crit dans le Bon Jardinier, mais génë-
lement plus développée. Sa tige élève ses

mvausà plus de trois mètre.s; les feuil-

_s en cœnr mesurent dans les inférieures

jusqu'à 35cenî. de iong. et 25 de iarge
;

ses fleurs, aussi joliment veinées que ie

striatura, sont pît;s grandes, mais portées
sut des pédoncules pronortionnellemeot
plus courts. Sei'i e tempérée au plus près
des jours; terre si.ibstar.tielie.

Oxyure a feuilles de Chrysanthème.
Oxjiira ckrysanthemGides, B. C. Belle

plante annuelle de la Californie
;
tiges hau-

tes de 16 à 22 cent., rameuses, droites,

feuilles sessile.s, glabres, longues de 3 cent.,

denîées et ciliées sur les bords; fleurs so-
litaires, larges de 3 cent., à disque jaune,
ie bout des pétales blanc et denté au som-
tnet. Cette jolie plante produit un effet re-

marquable : lorsqu'elle est semée en au-
;omne, ses fleurs apparaissenl: en mai et
uin

; elles produisent un très bel effet au
oleiî; semées au printemps, les tiges sont
)lus grêles, les fleurs plus petites et ne
ieurissent qu'en juillet.

Il en est de même pour les espèces du
;enre Callschroa, Clurkia, Lastenia, CoUo-
'na, et en général pour les plantes an-
luelles du Ciàli et de la Califjrnie. Terre
aeuble légère, arrosemeuts au besoin. Si
n les sème au printemps, i! faudra au
aoinsles semer de très bonne heure.

PÉPIN. {Revue horticole.)

"m-

SCIENCES HISTORIQUES.
! Nous recevons de M. le comte Scîopis,
u sujet de son mémoire sur Zes irriga.ions
i Italie, une réclamation qu3 nous nous
mpressons de publier.

« Monsieur,

» Permetlez-moi de m'adresser à votre
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bonté pour vous prier de vouloir bien recti-

fier quelques erreurs qui se sont glissées

dans le compte, que vous avez renda de

mon mé.nioire sur la législation en matière

d'irrigation en Italie., lu par M. le profes-

seur Blond au , à l'Âdémie des sciences

mora't s et politiques ,
dans la séance du 1

4

courant, n° 32 de ['Echo du monde savant.

» Autant il est facile que des intxacti-

fr.des se rencontrent dans un extrait fait

de méojioire, autaat il importe qu'on les

corrige à temps pour ne pas fausser l'in-

tention de l'auteur, et le soumettre à la

.ju te censure de lecteurs profondément
vers'^s dans la matière.

» Je vous priedonc
,
Monsieur, d'obser-

ver qu'en parlant du droit à' insistance j'ai

fait remarquer que quoiqu'il eût éîé intro-

duit par la jurisprudence aniérieui'e, il a

été néanraoins repoussé en définitive par
le Code sarde promulgué en 1837.

» Je NOUS prie enco "e de distinguer le

statut de Yérone de; constitulions de

Charles V en matière de servitude d'ac-

qued:;c. — Le statut de Ve'rone a le mé-
rite de la priorité dans cette matière. Il re-

monte au milieu du (quinzième siècle; il a

été aj)prouvé par le doge et le sénat de Ve-
nise, qui exerçaient la souveraineté alors

dans AT'érone. Les constitutions de Milan
,

sanctionnées par Charles V, ne sont venues

que près d'un siècle après, et elles conser-

vent dans cette partie le caractère de l'i-

mitation.

» J'espère, Monsieur, que vous voudrez

bien ac order uns place à ces rectifications

d..ns un des [irochains numéros de VEcho
du monde savant; et en vous offrant d'a-

vance mes reraercîments à ce sujet
,
je vous

prie d'agréer l'expression de ma considéra-

tion la plus distinguée.

» Frédéric Sclopis. »

Turin, 2G octobre 1843.

ARCHÉOLOGIE.
Hahitalion d'Oronce-Finé , malliéniatlclen

célèbre., au Grand - P^iUnrd {Hautea-
/Jlpes).

Une visite dans la demeure des hommes
qui s'illustrèrent par leur génie et leurs ta-

lents réveille toujours en nous des souve-

nirs intéressants sur leur \ ie iatime. Par-
fois aussi cette c ntesîipîa.ion n'est pas sans

amertume et produit un triste désenchan-
tement. Quand, jetant les yeux autour de
soi on ne voit que de tristes débris, témoins
muets de leur passage sur la terre, on réflé-

chit involontinrement h la fragilité de cer-

taines réputations éphémères.

A 4 kilomètres àc Briançon et. à gauche
de la route de Gap, nous allâmes visiter au
mois d août dernier, d'après les indications

de M. Th Gaatier, archéologue zélé, se-
crétaire général de la préfecture des Hau-
tes-Alpes , une propriété connue dans le

pays sous le nom de le Pasquier. On pré-

tend qu'Oronce-Finé y est né ; ce qu'il y a

de certain c'est qu'il y faisait son séjour ha-
bituel. Cette humble résidence parva sed

non apta est aujourd'hui fort délabrée Ja-

dis elle a reçu plus d'une fois la visite de
grands seigiieurs étrangers dont l'orgueil

nobiliaire s'humiliait devant le mérite re-

connu du géomètre dauphinois.

La mais n oùvivailOronceest bâtie dans
un style renaissance fort simple et fort nu

,

où le plein claire domine. Sur cette som-
bre façade (1 ) dont l'aspect austère s'har-

{\) Un jeune artiste , M. Martial Descbamps, a

fait de cette maison le sujet d'une fort jolie aqua-
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monisait si bien avec l'e.^prit grave et sé-

.rieux du professeur , nous avons cherché
inutilement une sculpture, une inscription

qui rappelât le souvenir de cet homme cé-

lèbre qui se distingua dans cette spécialité

près d'an siècle avant son compatriote

Claude Comiers, né à Embrun. M. de I^a-

doucette qui a su donner, pendant sa trop

courte ad )îinistration, une certaine impul-
sion artistique dansée département (1 ), au-
rait dû, ce nous semble, faire graver cette

inscription de même qu'il a fait ' rétablir

cel é de Chorges.

Nous allons brièvement e-quis-cr les

principaux traits de la vie d'Oronce-Finé,
dont le nom est aujourd'liui prc que ou-
blié, quoiqu'il ait rendu des services à la

science.

Né à Briançon en 1494 de François Finé,

médecii) recjmmandi'ble , mais peu for-

tuné, .îu'il perdit de bonne heure, i! quitta

son pays et vint se fixer à Paris où ii fit ses

études au collège de Navarre. Bien jeune en-

core, il construisit pour le cardinal de Lor-
raine, alors tout puissant, une b.orîoge (2)

fort ingénieiïse, mais \m peu trop compli-
quée. Elle fut placée dep. is dans la gale-

rie des Génovéfains, au-dessus du coiiége

Henri IV, où nous l'avons vue dernière-

ment; elle ne marche plus d epuis longtemps,
mais on l'a conservée en mémoire de son
inventeur.

On a de lui aassi plusieurs cartes géo-
graphiques de l'univers , de la France , du
Vieux et du Nouveau-Testament, etc. On
doit regretter qu'il ait perdu un temps pré-
cieux dans certains travaux stériles qui ten-
daient à ce but unique : trouver la solution

du fameux problème de la quadrature du
cercle, I! s'essaya aussi, coraaîe mojea de
distraction, sans doute, dans hi poésie fran-

çaise. On a de lui une Epître en rimes pré-
sentée au roi Franço's I", touchant la di-
gnité

,
perfection et uiililé des mathémati-

ques. Paris, 1531, in- 8°.

Dans cette curieuse et singulière epître,

Oionce prétend réhabiliter les mathéma-
tiques et ceux qui s'adonnent à cette étude.

Car, il faut le dire, cette science si utile n'é-

tait pas appréciée com;tîc elle le mérite à
ia cour brillante, mais frivole, du vainqueur
de Marignan, qui pourtant venait de faire

preuve de justice et de discernement en le

nouiînant en 1530 professeur de mathéma-
tiques au collège de France. Ii conserva ce
poste honorable jusqu'à sa mort, le 6 octo-
bre 1 555.

Nonobstant ses travaux sssidus, quelques
découvertes importantes et ia haute répu-
tation scientifique dont ii jouit de son vivant,

Oronce-Finé vécut toujours dans une mé-
diocrité qui n'était rien moins que dorée,
jamais la munificence royale ne vint en aide

au mathématicien modeste et pauvre. Il fut

même persécuté dans diverses circon.'tan-

relle. Sur le premier plan les constructions rustiques

se détachent d'un ton vigoureux; on apeiçoit quel-

ques arbres étiolés don] le feuillage jauni ajouta en-

core à l'aspect mélancolique de ce site ; à l'horizon

ce sont les Alpes majestueuses, avec leurs cîmes

couvertes de neiges éternelles que l'œil contemple

avec élonnement.

[i) M. le baron Ladoucette, dont le nom est

connu depuis trente ans dans le monde littéraire^ est

auteur d'une Histoire des antiquités
, usages , dia-

lectes des Hautes-Alpes, \ vol. in S". = Cet ou-

vrage
,
plein de recherches curieuses , renferme quel-

ques inexactitudes qui disparaîtront dans la

deuxième édition.

flij Voyez la Description de l'horloge plariétaire,

faite par ordre du cardiual de Lorraine (\ vol. iu-4o.
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ers, aussi arait ilpris pour devise ces mots:
ï'irescit valnere virlits. Oronce-Finé dut se

iv.ppeler plus d'une fois dans le cours de sa

vie agitée cet axiome de Diogèno, de Laërce :

« Ceux qui sont en faveur chez les rois
,

ressemblent à des jetons dont la valeur dé-

pend de la place que leur donne la main
qui s'en sert. »

La nomenclature des opuscules de quel-

ques feinllcs composés, traduits ou édités

par Oronce-Fiiié serait un peu longue. Leur
plus grand nu'rite i nos ycux est d'avoir

paru à une époque où les coniiaissances spé-

ciales n'avaient point acquis le haut degré
de perfection qu'elles ont atteint aujour-
d'hui. Nous renvoyons, au surplus, le lec-

teur à la bibliothèque du Dauphiné, par
Gui-Allai'd ; à VHist. çynmas. Jiai-ai r., par
Launoy, aux Mémoires de ISlca on^ t. 38,

et à celui de l'abbé Goujet sur le collège

Royal, Ca. Grouet,

GEOGRAriiiE.

Mœurs et coutumes des liabllant! deNouka-
Hiva. (Extrait delà relation de l'amiral

Dumont d'Urville) ;
par M. Albert-Mon-

temont.

Les Noukahiviennes sont généralement

plus blanches qne dans les autres archipels

de rOccanie. Avec des mains et des pieds

bien tournés, une gorge arrondie, des yeux

vifs et expressifs, plusieurs passeraient pour

jolies en Europe. Les hommes sont mieux
encore que les femmes ;

plusieurs d'entre

eux annoncent la vigueur, la force et même
rintelligence. Malheureusement , leur con-

tact avec les Européens leur a fait perdre

le peu de qualités qu'ils avaient, et leur a

laissé en échange les vices de leurs hôtes.

A la suite de lî civilisation, les maladies ont

aussi étendu rapidement leurs ravages au

milieu de ces peuplades qui occupent un de-

^ré élevé dans l'échelle des nations poljné-

sieniies. Cette belle race de sauvages est

grande, svelte, bie n px-oportionnce ; elle a

le nez droit, les lèvros médiocrement gros-

ses, les dents fort blanches, le visage ovalej

la tête est nue, les cheveux sont noirs ; l';3

deux sexes vont entièrement nus , sauf le

petitmaro ou ceinturon. Les lobes des oreil-

les sont percés pour y loger des ornements,

c'est-à-dire le plus souvent une dentde porc.

La peau n'est pas plus foncée que celle des

Arabes, quoiqu'a'J premier coup d'ceil le ta-

touage les fasse paraître presque noirs.

Les Noukahiviennes ignorent à peti près

les idées de pudeur et de chasteté. S'unir à

l'homme par amour, par besoin ou par in-

térêt , est pour elles un acte sans consé-

quence, puisqu'à ieux yeux une fille est maî-

tresse de son corps. Seulement, elles doi-

vent faire partager à leuri parents les be'-

ne'fices qu'elles retirent du trafic de leurs

charmes, et la femme n'est estimée par.ni

ces sauvages qu'en raison eles petits pi'ofits

qu'elle procure étant fdle, et des passions

qu'elle sait éteindre et rallumen* lorsqu'elle

est devenue femme. Les plus jeunes filles

accompagnent leurs sœurs plus âgées dans

leurs tendres e'bats
,
pour être initiées de

bonne heure aux rap[K)rls avec l'honuiie.

Voilà réducation premièeedu bcausexedos

îles iMarquiscs. La natation est la seconde,

et il s'y livre chaque jour, par troupes, en

joyeuses naïade'S qui ont soin de faire beau-

coup de bruit poiu' éloigner le requin, ce

redoutable ennenù de la plage noukahi-

vienne, lequel pourrait les attaquer, si elles
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s'aventuraient en silence siu' les flots dont
il aime le calme.

Nouka-IIira et tout h; groupe des îles

Marquises paraissent fort loin de subir la

grande Iransfornialion morale déjà opérée
à Taïti,aux Sanelwich et dans les autres îles

de la Polynésie. Les Noukahiviens tiennent
à leurs mœurs primitives et à leurs usages :

seulement, ils ont sucé nos vices, et ils se

prêtent avec ardeur aux désordres de l'I-

vresse et dei libertinage. Ils n'aiment pas
les missionnaires, et disent que leurs guer-
riers lia jws et Taipiis leo> tueraient, s'ds chan-
geaient leurs coutumes.

Les Noukahiviens n'allument pas de feu
dans leurs cases ; ils cuisent leurs aliments
sons une hotte basse, ou\erîe des deux cô-
tés, et dont la fumée s'échappe sans obsta-
cle. Le fruit à pain et le poisson forment
leur pi incipale nourriture; les cochons sont

nombreux, mais ils sont taboués, c'est-à-

dire prohibés, depuis une fête solennelle où
l'on en dévora un trop grand nombre. Si

un hoTunie est tabou pour une femme, elle

ne peut pas mettre la main sur sa tête, ni

manger avec lui ou en sa présence. Les pi-

rogues sont tabouées pour les femmes; el-

les ne peuvent pas y monter : aussi à la vue
des corvettes la Zélée et YAstrolabe, tandis

que les hommes restaient dans leurs piro-

gues, une multitTide de jeunes filles de 12

à 1 8 ans se jetèrent-elles à la nage et vinrent

envahir les corvettes. Mais des filets tendus

par l'ordre du commandant les empêchè-
rent d'avancer, et ce ne fut qu'à la nuit

qu'elles furent reçues dans les navires. Cer-
tains oiseaux , certaines plantes

, certains

poissons, etc., sont tabous, et les n^Lurels

n'y touchent pas. Lorsque les fenunei se

sont frottées et jaunies avec la racine de cur-

cuma et l'huile de coco, elles sont taboue'es

jusqu'à ce qu'elles aient été se laver daus
l'eau des ruisseaux ou ele la mer. Les jeu-

nes fdies ont surtout l'habitude de s'enve-

lopper dans des nattes enduites de poussière

de curcuma, pour je jaunir ainsi le corps,

qui en exhale une o.teur nanse'abonde, con-

sidérée par ce;s Eél)és polynésiennes comme
un parfum délicieux.

Six tribus différentes se partagent l'île

Nonka-Hiva, qui a donné son nom à l'ar-

chipel j ce sont : les Nouhiva ou Taï, les

Hapas, ses Taipiis, les Ataioa, les Kai-Iîonié

et les Atoupa, Des guerres continuelles, en-

tremêlées de trêves momentanées, divisent

ces tribus.

Les objets de l'usage le plus commun et

que l'on rencontre dans toutesles cases sont

lies nattes, des gourdes, des tasses en noix

de c co, des berceaus pour les enfants, de

petits coffres, des jattes en bois et des cale-

basses. Un morceau de bois rond et un bat-

toir leur suffisent pour la fabrication de leurs

étoffes. On les confectionne en les battant

d'une main sur la pièce en bois, tandis que

de l'autre main on les e'tend, et on y jette

par intervalles quelques gouttes d'eau pour

y enti'clenir l'humidité. Quand l'étolic se

déchiie, il suffit de rapprocher les bords

de la déchirure et de la battre pour les

réunir.

L'ensemble des îles Marquises , situées

par 7" 55' 10" 30' lat. S., 1d1"-113"6' long.

O.
,

présente une population d'environ

20,000 habitants. Le climat est celui de

presque tous les pays interlropicaux, bien

que de grandes pluies et des coups de %cnt

se succèdent de novembre à avril. La tem-
pératnre moyenne est de 25 à 30" centigra-

des. L'arbre à pain, le cocolier, le bananier,

le goyavier, sont les principales richesses de
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ces îles fortunées , devenues aujourd'hui

possessions françaises.

[Bulletin de la Société de gc'ographic)
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FAITS DIVERS.

COUR.S PUBLIC lîT GRATUIT SUR L'INDUS-
TRIE DE LA SOIE ('l845-i4).

M. Robinet, membre de la Société royale

et centrale d'agriculture, commencera son

septième cours le vendredi, 3 novembre, à

trois heures, et le continuera les lundi et

vendredi à la môme heure.

Il aura lieu dans l'une des salles de la

mail ie du troisième arrondissement
,
place

des Petits-Pèi 63, à Paris.

ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

A la distribution générale des prix qui a

eu lieu dans le mois de septembre, sous la

présidence de M. Cimin-Gridaine , ministre

de l'agriculture et du commerce, les prix

ont été décernés dans l'ordre suivant :

PnEMiÉRE ANNÉE, 1" prix. M. Flcurv

(d'Eure-et-Loir).

2" prix. M. Lanctin (dTure-et-Loir).

Deuxième ANNÉE. 1" prix. Prix partagé

entre MM. Duguyot (de rYonne), et No-
quet (du Kord)

.

2» prix. M. Coindet (du Nord).

Troisième AmÈE.l" prix. M. Legofl (des

Côtes-du-Nord).
2" prix. M. Morin(de TEure).

Qu.vTRiÈME ANNÉE. \"prix. M. Dumcs-
nil (du Calvados).

Le jury a déclaré qu'il n'y avait pas lieu

à décerner le 2'= prix.

Le nombre dés élèves qui ont obtenu des

diplômes est de 37.

— L'aJminisîraîioa Je la Bibliothèque royale a

renouvelé l'aùs suivant : a Toute demande à l'effet

d'ob eiiir la faculté de copier en totalité ou en par-

tie un manuscrit de la Bibliiithèque royale doit être

adi essce au directeur pour qu'il preinie l'avis du

couservaloitc, et le transmette au ministre de l'ins-

iruclion publique
,
auqusl seul appartient !e droit

d'acciirder l'aui jiisalioa. >

EXPLICATIO.%' d'un plicnoraène maritime. So4

lulion de celte question : Que dcvienucnl les masse

d'eau que la îiédiicrrauéc emprunte sans cesse âl

rOcéan; par J.-B. Guin;ert.

EOi'OSITlOX du principe particulier d'homogé-

m'ilc, appliqué à la sukiiion des problèmes d'arith-

métique d'eaie luanié.'c simple , unliorme et ration-

nelle
;
par le ch. G. Lucche.-ini de Fosuirnovo.

FUSION des intérêts territoriaux cl commerciauxJ
ou Nouveau système de crédit applicable par le com-l

nierce , en France , la propriété foncière et aux!

iiuiuslncs a;;ricolesct manuraenu-irres ;
par J.-B. C'

— A l'aris, cbeï Uenard , rue Sainte-Anne, 71.

TEiiPiiRATURES VEGETALES; par M. Ra-

meaux. Silberniaun, à S r.isbour^'.

rOCUMEATS ni.STORîQUES INEDITS tirés de

collections manuscrites delà bibliothèque royale ed

des archives ou des bibliolbèques des déparlemeutsj

publiés par M. Champollion-Figeac.

ÉTAT de la question sociale eu Angleterre

,

Ecosse, en Irlande et en France, par M. Gabet, ex^

député. A Paris, rue J.-J. Rousseau, 14.

ESSAI sur le principe et les limites de la philol

Sophie de l'histoire; par S. Ftr ari. A Paris , che|

Joubcrl, rue des Grés, l i.

PARIS. IMP. de LACOUR et 3IA1STRASSE fil^

rue Saiat-Hvaciulhc-S.-BIicliel, 33.
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TRAVAUX DES SAYAINTS DE TOUS LES PAYS DANS TOl^TES LES SCiENCES.

l'Echo ï>V monde savant paraît le .3"wir35ï et le SîïSSA^CJHE de cliaqui; semaine et lorii'.e deux volumes de plus de i ,200 pages chacun ; il est piihlié sous la direction

de M. le vicom:e A, ds ZiAVAEsISTTE, rédacte ir en chef. On s'abonne : PaisiSi me des beaux - ahts , w. 6 , et dans les départer.ients chez les principaux li-

braires, et dans les bureaux (!o la Poslc et des Messageries- Fr'x du journal : sab.b pour i:n an 25 fr. , six mois 15 fr. 50 , trois mois 1 (r. — DSFB.RïiSiBîï3HTS 30 !r., Î6 Cr.

Ir. 50- A l'ÉTiiAHGBR 5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CIHQ fr. par an et par recueil l'SfjHO DE lA riTTÉ-
ST DSS BîJAUX-AB,TS et les MORGEAUK CKÛI3IE du mois (qui ciiiient cliacun 10 ir. pris séparément) et qui forment avec l'Eclio du monde savant la revue

encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le journaldoit èue adressé (franco) à M. C.-S. FE.AlfSSS géraut-adminislialeur.

S031MAn\E. — LI3ERTF. DE DISCUSSION
.scii.STîFiQU!:. — SClEi\CES PHYSIQUES.
ASTRONOHE. Addition à un piécédent nic-

mi'iie sur le niouvciiienl de lianslalioii du soleil;

Bravais. — PHTSîQUE 1>U Gî.OBE. Sur la [uo-

duclion des flammes dans les volcans, et sur les

cons! quences qu'on peut en tirer; Léupold Pilla.

PHYSIQUE APPLIQUEE. Sur 1 elabiissement de

Fr.mcois jeune, opticien; Calla fds.—SCIEN-
CES NATDilELLES. P5IYSIOLogie ani-

Bï.\LE. Reclieiclirs expérimentalei sur les effets

du rcgiiiie du sucre; Chossat. — ZOOLOGIE.
Sur les nioilusques pléiopodes; Sou!»yel. —
SCIENCES APPLIQUEES, arts biéc.4,si-

QUES. Siir un appareil propre à tailleries dents

des engrenages hclicoïdes
;
Bréguet el Bocquillon.

— POLNiïS EÏ CHAUSSÉES. Poul construit en

béton. — tîORTICULTUHE. Du genre l'useliia.

— SCIENCES HISTORIQUES, acadé'.ue
DE.S SCIEi^CES MOUALES El' POLITIQUE.S,
séance du 28 oclohre. — GEOGUAPIlîE. Des

quelques iles du groupe des moliusque.i. — BI-
BLÎCGRAPilîF..

Paris, Bs â sirovemB»?©.

LIBERTE DE DI.SCUSSIO:^ SCîEiSTlFIQUE.

Il n'est biiiit dans le monde médical

que d'un procès en diffamation, intenté

par Je rédacieiir en chef de la Gazetle mé-
dicale., aux rédacicnrs de trois aulres jour-

naux de médecine. Celle affaire préoc-

cupe vivement l'atlention. Cependant nous

nous serions abstenu d'en l'aire men-
tion s':l ne s'e'tait .-igi cjr.c d'une question

depersonnes : mais, à tort ou à raison, on y
a TU une question de science, une question

de presse, une question de jirincipes en ma-
tière de criticjue scientifique.A ce titre, c'est

notre droit, c'est notre devoii' d'intervenir
;

une circonstance toute parliculière nous y
oblige même. On a pi'ésenté, ces jours dcr-

Tiiers, à noire signature, une protestation

rédigée pour la circonstance, et dans la-

quelle on proclame la liberté d'opinion et

de discussion en matière de science. Pour
des motifs que nous dirons tout à l'heure,

nous avons refusé de si.giier cette protes-

tation, et de l'insérer dans ce journal, bien

qu'elle ne nous parût exprimer que des

principes parfaitement orthodoxes, et bien

que bon notnbre de personnes y eussent

adhéré. Noire refus a étonné, il a été mal
accueilli : on nous a prié de dire nos rai-

sons ; nous les avons dites ouyertemcnt,
parce qu'elles sontdictées par un sentiment

d'ordre , de convenance
,

d'équité et de

dignité scientifiques, et uniquement par ce

sentiment.

Un mot d'abord des faits.

Un médecin, honorablement connu, a

cru devoir déférer aux tribunaux des im-
putations dirigées conti-e sa personne, par
trois autres médecins, dont deux occupent
un rang distingué dans la hiérarchie mé-
dicale. Le plaignant et les inculp.;s exercent
en outre, depuis plusieurs années, la pro-

fession de critique. Cette circonstance a

fait d'abord penser qu'entre gens de même
métier, les choses auraient dû se passer

uniquementavec laplum* . Cetteidéea con-

duit à une autre. De ce qu'il s'agit d'un délit

commis à l'occasion d'un.;:: discussion scien-

tifique, on en a conclu que toute action

judiciaire avait nécessairement pour but

une restriction aux droits de la critique, et

que le procès était une atteinte à la li-

berté de discussion. Voilà les choses vues

par 1 extérieur. A l'intérieur, elles ne nous
ont pRs absolument paru telles.

Ei;d'abord, notisne croyons pas que per-

sonne puiste se mette en question la pre-
mière de nos libertés. Eu matière de
science, comme en politicjUe, en matière
d'art comme eu littérature, tout le monde
a le droit d'éiîieltre son o])inioa en se con-
formant aux lois. Point n'est donc besoin

de prote4ation pour obtenir ou mainlcnir

ce droit. Il est inscrit partout, observe par-

tout, il est dans nos mœurs comme dans
nos lois, personne ne le conteste. Pourquoi
donc en avoir fait l'objet d'un manifeste?

pourquoi ! C'est ici le point délicat.

Lorsqu'on nous a présenté la protesta-

xion ;i signer, ou ne"n~bus a point fait

mystère du but dans lequel elle était rédi-

gée, ni de l'usage qu'on en voulait faire.

IJ y est même question du procès , mais
potir dire que les signatures n'entendetit

pas s'immiscer en quoi que ce ^oit aux faits

qtii s'y rapportent. Ceci nous a d'abord
paru étrange et difficile à concilier. Ou
prétend ne pas s'immiscer aux faits d ua
procès, et o:i dirige et .sijjne une protesta-

tion à l'occasion de ce procès, destinée à

jouer un rôle dasis ce procès. Ceci est une
distinction que n'auraient pas dédaigné les

adversaires de l'auteur des Prorinc'nles,

Quoi qu'il en soit, nous avons demandé s'il

n'y avait en cause que ceux en favcur de

qui en faisait signer la protestation : et il

a bien fallu reconnaître qtr'il y avait une
partie adverse, et que ce n'élait pas préci-

sément pour la servir et lui être agréable

qu'on recueillait des signatures. Dès lors

cela nous a para être une quest'on de per-

sonne se dissimulant tant bien que mal,
ou plutôt ne se dissimulant pas du tout,

sous une qu«slion de principe , et nous
avons répondu; que le principe de libre dis-

cussion n'avait que faire de noire approha
tion, et que quant aux personnes, i! n'était

ni dans notre goût, ni dans nos habitudes,
de prendre parti pour ou contre qui que ce

fût , surtout quand nous ne savions pas
au juste si les principes avaient le moins
du monde à intervenir. Bien nous a pris

de nous tenir sur la réserve , car pressé de
plus en plus par des obsessions reitére'es,

nous avons voulu savoir d'un peu plus près
de quoi i! était question

;
or, voici ce que

nous avons appris :

Un médecin, connti par des travaux im*

portants et originaux, se présente comme
candidat à l'Académie des sciences : on
imprime « qu'il demande ce titre pour
» acJialander son établissement; qu'il veut

» s'en servir comme d'une eis 'gne, afin de

» mieux tromper les malheureuses familles

ù qui croient encore à la guérison de cer-

» laines infirmités incuiuhlcs. »

Le même me'decin envoie à l'appui de sa

c>andidature un très beau rapport fait à
l'Académie sur ses travaux inédits. Ou im-

prime ; « qu'on a vu des l'apports acade'-

n miqucs qui avaient servi de prospectus

)) à dos ,'3o/(;/'(/«cspour des guérisons irnpos-

n sib'es, être transformés en titres ai

» miques pour arriver à ces mêmes/ ^SfegaT^-r.;

» démies. »
; - -

Le même médecin invente une méChode'

à l'aide de laquelle il pratique des centaines

d'ojiérations sans le moindre accidaiit; on

écrit : s ipi'il fait des es5ais !mrnoraiV.:L^ij

» la classe pauvre, et que la mortalité,

)) suite de ses opéialions, d'.'passe celle des_

» ope'rations les plus graves de la chirur-

» gie, de la taille, par exemple ; » ou bien

» qu'il invenle et pratique des opérations

» ch i r urg i ca 1 e s , u n ! qu e tnen t comm c moyen

» de ruse indinlric/.le , connue moyen de

» se mettre en évidence eLd'a//rrer tes cha-

t laiidi, s'inquictant fort peu que ces opé-

» rations soient impossibles, inutiles ou
» dangereuses, pourvsi qu elles fassent du
t bi iiit ctatliient l'attention jiubliqiie. »

Le même médecin présente au conseil

des hôpitaux nu relevé numérique de son

service , relevé remarquable par le nom-
bie , la nouveauté et la variété des résul-

tats. On publie : «qu'il a inventé une sta-

» listiqne phcnométiale ;
qu'il a groupé des

» chiffres, qu'il a mii'liplii' des guéri.^ons,

• qu'il a oulritgv la science et la vérité,

» et tout cela pour tromper la religion du
» conseil des hôpitaux. »

Le même médecion proteste contre ces

allégations, il demande des preuves; il se

trouve qu'on n'en a aucune ; mais pour y
suppléer, on va voir quelques-uns de ses

malades à son insu, on pénètre sous son

nom dans le sein des familles, et on y sur-

prend des résultats qtie l'on dénature et

dont on fausse la signification, et puis on

les proclame hautement comme des preu-

ves de mensonge et d'immoralité scientifi-

ques, alors qu'en réalité ces imputations ne

reposent sur rien, ou n'allèguent que les

plus grossiers prétextes.

Le même médecin, somme' par ceux qui

n'avaient pu justifier aucune de leurs im-

putations, de donner à son tour la preuve

de ses résultats, résiste aux sommations de

gens qui le calomnient, mais il offre de se

soumettre à une commi>ision composée de

gens dignes et capables, et il en sollicite la

1 nomination du conseil général des hopi-
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tion de l'appareil do TJ'Iute n'ctatt pas de

nature A devenir familière à la généralité

des mécaniciens : aussi MM. Brcgiiei Bo-
quiUon se sont-ils attachés à le simplifier

et à le readre plus pralique.

Dans un mémoire accompagne de des-

sins, ils ont présenlé plusieurs systèmes

qui paraissent remplir les conditions dési-

rables.

Pour rintelligence de ce qui \a suivre,

il suffit de rappeler (pie le |irincipe des

engrenages de TF/iite, appliqué aux roues

droites , consiste à substituer, à la denlure

ordinairement employée et qui est paral-

lèle à l'axe de la roue, une denture iaclitiée

par rapport à cet axe , de telle manière

que , si cette roue avait une très grande

dimension dans le senî de la longueur de

l'axe , elle deviendrait une véritable vis à

plusieurs filets dont le nombre serait

égal au nombre de dents qu'on a voulu tail-

ler dans la roue.

L'angle de cette inclinaison peut varier;

TVhiie a adopté l'angle de 15 degrés :

Brcguet et Boquillon l'ont adopté ég^ile-

ment , et les expériences de ces auteurs ont

démontré que cet angle remplissait bien le

but dans la pratique.

Deux systèmes différents sont prcseatés

par MM. Brcguet et Bor/iiiHon pour Texé-

cution de celte denture.

Dans le premier système , la roue à tail-

ler est fixe dan> le sens de la longueur de

l'axe , et reçoit seulement un mouvement
de rotation pendant que la fraise ou l'outil

taillant descend parâllèlement à l'axe de la

roue.

Dans le second systèuie , l'outil tail'ant

est fixe , et la roue reçoit à la fois un
mouvement de translation dans le sens de

la longueur de ras.e et un mouvement de

rotation.

C'est dans la relation entre l'amplitude

de chacun de ces deux mouvements que

consiste l'élément de l'exéc<5îlon de la den-

ture hélicoïde. Dans le premier système

,

MM. Bréguet ti BoquiUoii établissent cette

relation parles moyen i suivants :

Ils prennent une machine ordinaire à

tailler les dents d'engrenage ; derrière la

liache ou porte outil qui doit exe'cuter la

denture par son mouvement vertical, ils

établissant un arbre horizontal qui porte

deux disques que nous de'signerons par les

lettres Aet B , et dont l'un A est exacte-

ment d'un diamètre triple de celui B : une
lame de ressort fort mince est attachée

d'un bout à la hache porte outil , et de

l'autre à la surface cylindrique du disque

A ; une autre lame de ressort enveloppe le

disque B , et un troisième disque C , fixé

sur l'axe de la plate forme divisée , axe

commun à la roue à feudre. Cette seconde

lame est attachée d'une manière invariable

sur le disque B; naais, au moyen d'une

espèce de pince avec vis de pression , on

peut , à volonté , la rendre solidaire avec

le disque C , ou permettre à ce disque de

glisser dans la lame qui l'enveloppe. Le
disque C estd'un diamètre exactemenî égal

au diamètre de la roue à fendre,

D'après ce qui précède , on conçoit faci-

lement que
,
lorsque la hache porte outil

descend pour opérer la fente d'une dent

,

elle fint parcourir à la circonférence du
disque A un espace égal à celui qu'elle

pai'court elle-même
;
que le disque B , dont

le diamètre est trois fois plus petit que A ,

ne doiHie à la deuxième lame et par con-

séquent au disque C, auquel le ressort est
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dans ce moment fixé, qu'un mouvement
trois l'ois moindre que celui de la luiche.

Or, si le mouvement circulaire de la

surface cylindrique à tailler élait égal au
mouvement veitical de la hache, on pro-
duirait une denture inclinée l'i d3 degrés.
Le mouvement de cette surface étant , au
contraire , au mouvement vertical de l'ou-

til dans le rapport de 1 à 3, il en résulte

nécessairement que la denture sera à l'in-

clinaison voulu de 15 degrés.

Lorsqu'une dent a été ainsi taillée, on
desserre la pince pour rendre le disque G
libre dans la lame qui l'enveloppe, on
change la position de roue à fendre au
moyen de la division de la plate forme et

de l'alidade ordinairement employée à cet
elfet , on serre la pince pour rendre de
nouveau la lame solidaire avec le disque
C , et on recommence l'opération pour une
autre dent.

Le second système d'exécution présenté
par MM. Breguel et Boqu'iLloii consiste,
comme nous l'avons d' t, à rendre l'outil tail-

lant enlièrement fixe , et à donnera la fois

à la roue à tailler un mouvement de
mouvement de ti andatiou rectiligne et un
mouvement de rotation ; voici comment ils

ont réalisé cet autre système en l'appli-

quant à une machine ox'dinaire à planer ou
à canneler.

Sur une plate forme qui peut se mou-
voir sur les glissières de la machine, on
établit une espèce de poupée de tour, dont
l'arbre porte à l'une de ses extrémités la

roue à tailler, et à l'autre un disque que
nous désignerons par la lettre D. Sur la

même plate forme et parallèlement à l'axe

de la roue à fendre, est un autre arbre
tournant dans deux collets; cet arbre reçoit
d'un bout un disque E, d'une grandeur
égale au tiers du disque D, et de l'autre
une roue d'angle. Un troisième arbre per-
pendiculaire aux deux premiers porte une
roue d'angle égaie à la première et engre-
nant avec elle ; il reçoit aussi un disque F

,

dont le diamètre doit toujours être égal à

celui de la roue à fendre ; une lame de
resiort combioée avec une pince à vis de
pression, comme dans le premier système,
unit les deux dJsques E et D , ou les laisse

indépendants au chois, de l'opérateur; une
autre iame à ressort fixée à demeure par
une de ses extrémités sur un point fixe de
la machine est également invariablement
attachée par l'autre boat au disque F.

Enfin une plate forme divise'e ou une
roue dentée ordinaii-e est fixée sur l'axe

portant la roue à fendre pour déterminer
la quantité et la distance des dents hélicoï-

des qu'on veut tailler.

Un cadre en fonte assujetti sur les par-
ties fixes de la machine est ouvert de ma-
nière à livrer passage à la roue à fendre,
et il porte à sa partie supérieure le burin
fixe qui doit tailler les dents.

Delà combinaison de disques que nous
venons d'expliquer résultent les effets sui-

vants
;

Lorsque l'on imprime à la plate forme
mobile un mouvenrent rectiligne horizon-
tal pour amener la roue à fendre sous le

burin , la lame métallique qui est attaehe'e

à un point fixe , en se développant sur le

disque F , de'termine dans ce disque un
mouvement de rotation qui est transmis

;

par les deux roues d'angle et par les dis-

ques E et D , à l'axe de la roue à fendre et

à cette roue elle-même; nous avons dit

que la grandeur du disque F était toujours
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déterminée par la grandeur de la roue
fendre et égal à cette dernière.

Si les disques E , D étaient aussi égaux
entre eux , il en résulterait que le mouve-
ment donné au disqne F

,
par le dévelop-

pement de la laino fixe , sei'ait intégrale-

ment transmis à la roue à fendre, que cette

roue à fendre recevrait un mouvement de

rotation égale à son mouvement de trans-

lation rectiligne, et que la denture serait

inclinée à 15 degrés ; mais comme le disque
moteur E n'a pour diamètre que le tiers

du disque coaunandé D, le mouvement
rotatoire imprimé à la roue à fendre n'a

pour amplitude que le tiers de son mouve-
ment rectiligne , et l'inclinaison de la den-
ture n'est, comme dans le premier systè-

me, que de 15 degrés.

Lorsqu'une dent a été taillée , on dégage
la lame métallique mobile en desserrant la

pince, et on change la position de la roue
comme cela a lieu pour le premier sys-
tème.

Les combinaisons de MM. Boquillon et

Bréguel sont simples ; elles offrent ce mé-
rite particulier que, quelles que soient les

dimensions en diamètre ou en longueur de
la roue à fendre

( entre les limites, toute-

fois
,
que comporte la machine qu'on em-

ploie ), aucun changement n'est nécessaire
dans les organes dn mécanisme , si ce n'est

un disque à subsfituer à un autre; aucun
calcul , aucune opération graphique n'est

nécessaire; il suffit de mesurer exactement
le diamètre de la roue sur laquelle il s'agit

d'opérer, et de placer sur l'appareil un dis-

que d'un égal diamètre. La simplicité de

cette Of ération est d'une grande importan-
ce et nous paraît propre à généraliser l'em-

ploie des roues à denture hélicoï'le : qui
ne sait, en effet, combien d'ouvriers se

détermineraient à prendre la peine de tra-

cer une épure, quelque simple qu'elle soit,

pour l'exécution d'une roue dentée, travail

qui se fait depuis tant d'années sans aucune
opération géométrique? et cependant ie

système employé par JVtàte exige ce travail

préliminaire. Ce n'est pas ie lieu de donner
ici une reproduction complète de ce der-

nier système ; mais nous pouvons dire ce-
pendant que son exécution matérielle of-

frait, par ses combinaisons, plusieurs in-

convénients pratiques.

Ces inconvéniens n'étaient pas graves,

sans doute; mais nous sommes très dispo-

sés à croire qu'ils ont suffit pour détourner
les praticiens de tenter l'emploi de ce sys-

tème d'engrenage ou d'y persévérer.

MM. Bréguet et Boquillon en rendant
plus facile l'exécution des dentures héli-

eoïdes, ont rendu un véritable service à
l'industrie. Ils ne se sont pas bornés d'ail-

leurs à de simples combinaisons de cabinet;

les deux systèmes que nous venons de dé-

crire ont reçu des applications, et nous

avons vu, dans deux ateliers différents, des

appareils construits sur leur principe.

L'un , établi sur le premier système , a

été d'abord appliqué à l'exécution des en-

grenages qui font partie d'un appai'eil

construit par M. Arago, pour servir à des

expériences sur la vitesse de la lumière;

l'autre est une application du second sys-

tème, et existe dans les ateliers de M. Pi-

het. Nous avons vu ces appareils et leurs

produits , et nous en avons conçu l'espoir

de les voir bientôt répandus dans l'indus-

trie de l'horlogerie et de la construction

des machines.
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PO\TS-ET-CHAUSSEES.

Nous lisons (hins l'Industriel-Alsacien:
Le pont en fonte que la commune de

Sundhoffen
,
près Colmar, vient de faire

exe'cuter sur 1111
,
par MM. de Dietrieh

frères , de Reiclishc-ffen , d'après la propo-
sition de son architecte , M. Louis Laubser,
va incessamment être livré à la circulation.

Ce pont, qui remplace un vieux p^nt en
charpente, menaçant ruine depuis phi-
sieurs années et qui, par les réparations
continuelles qu'il exigeait, épuisait les res-

sources de la commune, est construit dans
le système de Sî. Polonceau et se compose
de trois trave'es, chacune de trois arcs,

ayant 16 mètres 50 d'ouverture et suppor-
tant un tablier à deux voies de 6 mètres de
largeur. Les trois travées ou arches repo-
sent sur deux piles en maçonnerie, fondées
sur béton , et sur deux culées en béton

,

revêtues simplement de pierres de tailles
;

le tablier qu'elles portent consiste en un
doub'e plancher en bois de chêne , recou-
vert d'une chaussée en eujpierrement.
La quantité de métal entrant dans la

composition du pont et de ses garde-corps
est de 34,000 k. de fonte (t 9,000 k. de
fer forgé seulement; ne'anmoins le pont a

porté, sans éprouver le moindre accident,
outre son tablier, qui pèse 145,000 1<.

60,000 k. de gravier, à titre de charge
d'épreuve. Le succè.s complet que MM. de
Dietrieh viennent d'obtenir au p'ônt de
Sundhoffen, qui réunit à la fois l'économie,
l'élégance et la solidité, doit être attribué
à la distribution judicieuse du métal dans
les diverses parties de la constructiun et
aux soins désintéressés que ces industriels
ont apportés dans l'exécution de ce travail.
Il est à espérer que cette construction , la
première de ce genre dans notre départe-
ment, ne sera pas la seule, eh que l'exem-
ple de M. Laubser sera imité par MM. les

architectes et ingénieurs qui s'intéressent
aux progrès de l'industrie dans le Haut-
Rhin. L'emploi plus fréquent du fer dans
les constructions publiques est d'autant
plus à désirer, que l'industrie métallurgi-
que française

, en lutte avec la concurrence
anglaisé , aurait besoin de nouveaux dé-
bouchés pour pouvoir se soutenir.

HOUTICULTUUE.

Le genre Fuchsia.

Il n'y a peut-être pas un genre de plan-
tes dont la culture ait obtenu, en peu
d'années, une aussi grande faveur que le

genre Fuchsia. Cet arbrisseau mérite, en
effet, une telle préférence de la part des
horticulteurs, non seulement à cause de
son beau feuillage, de sa croissance luxu-
riante, de l'abondance et de la forme de
ses fleurs diversement colorées, mais en-
core pour sa culture facile et sa multipli-
cation rapide tant en boutures qu''en

graines.

Le nom de Fuchsia a été donné à la

plante dont nous nous occupons^ par le cé-

lèbre Plumier, en l'honneur du savant alle-

mand Léonard Fuchs qui, au commence-
ment du seizième siècle, a rendu des ser-
"vices éminents à la botanique.

L'ouvrage de M. Loudon, publié à Lon-
dres en 1836, sous le titre de Encyclopedia
of Plants, indique seulement quatre es-
pèces de Fuchsia^ savoir : Fuchsia coccinea,
introduit du Chili en 1788; Lfcioides, en
1796; Gracilis ou Decussata , en 1823; et
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Ercorlicala de la Nouvelle-Zélande, en
1824.

M. Loudon ajoute en note que plusieurs

autres espèces ont été introduites en ces

derniers temps; plusieurs d'entre elles,

dit-il, sont d'une beauté remarquable. Il

dit aussi que les provinces méridionales de
l'Amérique possèdentencore plusieurs au-
tres csjièces très distinguées qui n'étaient

pas connues en Angleterre, en 1836.

Le Bon Jardinier, pour l'année 1837,

page 836, renferme l'article suivant : «Pen-
dant longtemps on n'a possédé que des

Fuchsia coccinta et Lycloïdes, mais depuis
quelques années sa culture s'sst enrichie

de plusieurs autres espèces, la plupart plus

belles, toutes intéressantes, et qui se culti-

vent de la même manière, en conserA'atoire

ou en serre tempérée, Itur pays natal étant

le Chili, le Mexique et b nouvelle-Zélande;

ce sont les Fuchsia Mfacrosiemoii
,

Conica.,

Globosa, Gracilis ou Decussata, FirgaUi,

Venusta, Bncillaris, HJici ophylta, Thyml-
folia, Tenelia, Paniflora Excorlica/a, ^pe-
tûla et Arborescens qui a un port tout dif-

férent des autres. » Notons ici que cette

dernière espèce a été introduite en 1824.

Les indications renfermées dans ces deux
ouvrages sur le genre Fuchsia étaient assez

exactes pour l'époque où ils ont été publiés.

Depuis lors, c'est-à-dire depuis six ans en-
viron, tout a bien changé. On ne culuve

plus ni les et pèces ni les variétés ancien-

nes; elles ont été remplacées, d'abord par
certaines espèces nouvelles, et ensuite par
des variétés obtenues de semis provenant
de ces dernières.

Quels seront les progrès ultérieurs aux-
quels on peut s'attendre dans la culture de
cet intéressant végétal? îl serait assez dif-

ficile de le conjecturer dès à présent. Le
Fîichsia F!ilg"nSj introduit du Mexique en
1838, obtint d'abord tous les honneurs; il

fut suivi bientôt du Corymhiflora que l'on

doit à M. Standish de Bagshol ; du Splen-
dens trouvé par M. Haiti oeg, sur la mon-
tagne de Tolontèque, à 10,000 pieds au
dessus du niveau de la mer; enfin de
XAffinis et de V Arborta grandi(lora. Onn-
parativement aux trois autres espèces, ces

deux dernières, surtout la première, se l'ont

remaïquer autant par les caractères inso-

lites de leur structure, que par la difiiculté

de leur floraison dans iiutre climat.

En ce moment, dans nos serres, ces es-

pèces font déjà place aux variétés obtenues
des types les plus récents et les plus an-
ciens. C'est surtout à l'industrie moderne
des horticulteurs anglais que nous devons
ces perfectionnements successifs, et, sous

ce rapi)ort, nous nous faisons un devoir et

un plaisir de reconnaître leur mérite. Nous
croyons même qu'il est dans l'intérêldela

sf.ience de constater d'aussi bons résultats.

Aussi ne s'en fait-on pas faute dans ce

pays; car, chaque mois et même chaque
semaine, plusieurs ouvrages publiés à Lon-
dres, sous les auspices d'hommes non moins
zéle's que savants, tels que MM. Loudon, le

docteur Lindiey, le chevalier Hooker,
Paxton et autres, viennent apprendre aux
horticulteurs et aux amis de la botanique,

un pi-ogrès ou un résultat nouveau. Ces

annonces et ces indications sont cependant
parfois entachées d'un peu d'exagération.

Il devient peut-être raême de jour en jour
plus utile de se prémunir contre ces sortes

de réclames, alors surtout que les sujets

annoncés n'ont pas obtenu de distinctions

ou de pris aux expositions publiques (c'est

là leur pierx'e de touche) . Cette observa-
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tion se rapporte aussi bien aux autres

plantes en général qu'au genre Fuchsia en
particulier.

Dans un voyage que nous avons tout ré-

cemment fait en Angleterre, nous avons pu
remarquer l'abandon assez général au-
jourd'hui de la culture des espèces à pe-
tites feuilles et aux fleurs menues, prove-
nant sans doute des Microphylla, Thymi-
Joda, Cylindrica et même du Coccinea.

Dans certaines bonnes variétés nouvelles,

on retrouve la structure des petites espè-

ces, ainsi que la forme de leurs fleurs. Ce-
pendant, ces caractèi'es s'3' retrouvent em-
preints d'une manière plus large; ils ont

en effet passé par diverses générations suc-

cessives. 11 devient donc de jour en jour

plus difficile de discerner leur origine et

de bien les reconnaître. L'œil exercé du
connaisseur aperçoit dans la variété Bru-
ccana, T/icolor, et même dans celle de
Fenus Fictrix^ les caractères des espèces

préindiquées, à petites feuilles et à fleurs

délicates. L'espèce Coccinea se retrouve

facilement dans la variété Decussata et

Globosa^ et dans toutes les belles variétés

au feuillage menu et allongé de cette es-

pèce. Le célèbre naturaliste îlumboldt a
cité une espèce de Fuchsia qu'il a décou-
verte au Mexique. Cette espèce, figurée

sous le nom de Loxensis, dans l'ouvrage de
ce savant et de son collaborateur Bon-
pland, est extrêmement belle. Elle ressem-
ble beaucoup à celle qui porte le nom de
Cordiita ou Cordifolia, apportée, dit-on,

en 1822 du Brésil. Il esta présumer qu'elle

a donné naissance à toutes les variétés à
feuillage épais, denté, oblong, ayant une
structure ferme et vigoureuse en même
temps. Ce sont celles que nous croyons de-

\oir regarder comme les plus jolies et les

])lus agréables à la vue de l'amateur et du
connaisseur le plus difficile. Il est fort à

présumer aussi que !a variété dite Oxonia
et ÏExo/iiensis, la plus renommée en ce

moment, proviennent de l'espèce citée par
l'ill astre botaniste.

Au mois de juin dernier on a vu fleurir

en Angleteri e quelques plantes de semis,

desquelles la structure emprunte peut-être

à celle du Loxensis et dont les fleurs ont

des traits de ressemblance, pour la forme
et pour la gr andeur avec ceux du Coryni-

biflora.

Dans toutes les serres des principaux

établissements de Londres et de ses envi-

rons; nous avons oh -ervc que l'on cultive,

avec une prédilection marquée, ces sortes

de variétés, et ce sont elles au si qui ont
obtenu des distinctions aux dernières expo-

sitions publiques. Ces variétés réunissent

en général, à une croissance épaisse et so-

lide, des fleurs grandes, abondantes et di-

versement colorées. Toutes ces plantes

étaient tenues en serres très aérées. Elles

étaient plantées dans un compost de terre

à| peu près formé dans ces proportions :

2/5 de bonne terre de feuilles, 2/5 de ter-

reau et 1/5 de sable. Chaque plante était

placée dans un pot de 25 à 30 cent, de dia-

mètre.

Nous avons recueilli les noms des va-

riétés qui nous ont paru les plus distin-

guées et dont on faisait le plus grand cas.

Voici la liste des noms de ces variétés :

Arago.

Aniato.

Bellidifuliala.

Biilish Qiieen.

Biewsterii.

Brockmannii.

Clintouia.

Coiispicua arborea,

Llciiiiisliana.

Encliaulresc (Mct's).

Epsii.

E.\onien3is,
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restaient calmes ; maispUi^ tard , il surve-
nait de l agitatlon, et vers la fin de la vie

,

de la stupeur et de la prostration, inter-

rompues gaelqiiefois par tics mouvemenls
convulsit's.

L'aliment a été souvent gardé en tota-

lité ; sou\ent aussi il en a été rejeté par le

vomissement une partie plus ou nuins
grande.

Les é\ aeualions ont été quelquefois très

atonJantis ; d'aulrcs fois, en quantité
plus nioilére'e

; p!us rarement enfin, tn
quantité minime. Elles étaient en général
liquides et bilieuses.

La respiration , lorsqu'elle a été comp-
tée, l'a to!ijoars été quan l l'animal était

tranquille, et avant qu'il eût été dérangé
ou agité. Elle a pai'u quelquefois tout à lait

naturelle pendant la majeure partie de
l'expérience

; d'autres fois, et cela pendant
une portiou de celle-ci seulement , on l'a

trouvée plus ou moins courte
,
gênée et si-

bilante.

La chaleur animale s'est d'abord main-
tenue naturel'e pendant un certain temps

;

mais plus lard , tantôt elle s'est abaissée,

et a amené un refioidissemcnt fuial, plus

ou moins considérable, tantôt, au con-
traire, eile s'est élevée notablement, et la

mort a eu lie.u par un degré de clialeur

animale su; érieure à l'état normal.
6° Toutes ces expériences se sont ter-

minées parla mort. A son approche , on
répétait quand on se trouvait présent, les

prises de respiiation ; et au moment même
de la mort, on délercninnil le poids de
l'anima! , et si possible , sa chaleur.

7° Enfin l'on procédait à i'autopsie, et

cela , autant que possible, immodia':emen

t

après la mort. Cette opération se faisait

toujours avec le plus grand soin , et l'on

prenait en généi'a! le poids des différents

organes, à mesure qu'on les déta hait du
corps.

Après incision de poumon , mais avant
toute cîp'rcssion de la matière de l'épan-

cliement, cet organe ol'rait, soit à sa

surface, soit dans son intérieur, tantôt
une couleur ro-^ée clair, tantôt une feinte

d'un rouge vif cramoisi
,

tantôt, enfin,
un rouge plus ou moini bleuâtre, bru-
nâtre ou choeolacé.

Après expression du contenu , le paren-
chyme s'est trouvé, tantôt naturel

, plus
ou moins pàle et cré|,itant; tantôt rouge
foncé , veineuï et spiénisé , tantôt enfin

liépatise'; ce!.î chez un seul animai, chez
lequel une portion de l'un et de l'autre

poumon
,
ëquivaiantà 1/5 environ du poids

colKctif de l'organe, ne surnageait plus et

tombait au fond de l'eau.

Dans le cas actuel , le poumon non
seulement n'a rien perdu

,
mais, au con-

traire, paraît avoir un peu augmenté; car,

sous l'inllucncedu régime de sucre, puis-
que nos animaux marchaient en inanitioii,

le poids du parenchyme aurait du s'abais-

ser, au lieu de tendre à s'élever. L'inflam-
mation a donc produit pour le poumon un
certain degré d'augmentation de poids.

Enfin, lui fait sur lequel j'ai lenvoyé
jusqu'ici de donner quelques détails , c'est

Ja saveur sucrée que j'ai reconnue chez
plusieurs de nos animaux, soit dans l'e'-

lianehement parcnchymenteux , soit dans
le parenchyme même du poumon

,
après

séparation de l'épanchcm'^nt. Je n'ai point
recherché s'il en était ainsi dans toutes mes
expériences, parce que l'idée ne m'en e'tait

pas venue d'abord
; mais je l'ai l'ait clans

quelques-unes.
j
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Voums maintenant les résultats que nos
e^]u•rienees nous donnent rehili vrmctU à

l'inllnenee du régime saccharin sur la pro-
duction de la graisse.

i\Iais avant d'entrer dans cettxamen,je
do's rappel' r l'absence de graisse à très peu
piès complète, pour ne pas dire absolu-
ment, qui s"oi)seri'e toujours à l'autopsie

des animaux inanitiés , de telle façon que
dms les cas rares où l'on en retrouve, ee
n'est jamais que ça et là

,
par fort petites

quantités, et dans très peu d'endroits du
corps. Ce fait, qui est un résultat constant
de l'inanitiofi , forme la base de mon argu-
mentation surriniluenee du principe sucré
dans la production de la graisse , < t j'ai

cru devoir le rappeler ici avant de discuter

mes résultats. Du reste, les expériences
actuelles ayant été menées de front avec
celles de l'uianilion , l'absence de graisse

dans ces dernicros contrastait singulière-

ment avec les quantités plus ou moins
considérables que j'en rencontrais dans les

autres.

En prenant le résultat moyen fourni
par trois pigeons soumis à l'usage exclusif
du sucie, ou trouve que le poids de la

peau et de la graisse , chez eux, a été en
moyenne de

C0,2+i6,7-i-6S,5 ^„ ^~ = 58 gr, 5.

Or, comme terme de comparaison
,
je rap-

pclleraique huit pigeons, sacrifies dans un
état de nutrition normal, ont présenté,
pour la peau et la graisse, colleetivemi.nt
un p)ids moyen de"58 gr. 1. il résulte de
là que pendant le régime de sucre, ces
mêmes paitles, chez nos trois pigeons,
n'ont rien perdu du tout.

Je crois pouvoir conclure de mes recher-
ches :

1° Que le sucre a favorisé tantôt la pro-
duction lie la graisse , et tantôt celle de la

bile.

2° Que dans !e cas de proluction de
graisse, il y a eu en général tendance à la

con tipation
; et dévoiement , au contraire,

dans celui de formation de bile. Ainsi l'on
peut présumer que pendant l'usage du
sucre, en amenant la constipation ou le

dévoiement, on pourra favoriser, en quel-
que sorte à volonté, ou la pi'o^luction de
la graisse, ou celle de la bile.

J'observerai, avant de finir, qu'il est

d auti'cs corps, le lait en particulier, qui fa-

vorisent tantôt la production de la graisse,
et tantôt celle de la bile, c'est-à-dire le dé-
voiement. L'usage répété des purgatifs, en
amenant une production de bile abon-
dante et prolongée, finit par faire dispa-
raître la graisse du corps. Ces considéi a-
(ions sont peot-étre applicables à la phthi -

sie pulmonaire , et il serait intéressant de
bii lî établir , dans cette maladie

, en quel
rapport mutuel se trouve la dian bée et le

foie gras.

Enfin, de même que dans l'état sain , le
sucre peut fournir à la production de la

graisse; de même, dans certains états mor-
bides du corps

, les matériaux hvdrocar-
bone's des aliments peuvent amener une
lormation de sucre au lieu d'une produc-
tion de graisse. Aussi, dans le diabète, l'un
des procédés théraprutiques les plus effica-

ces consiste-t-il à faire prendre à l'inté-

rieure beaucoup de graisse de lard, afin
de suppléer ;\ la déperdition excessive de
matériaux hydrocarbonés qui se fait sous
forme de sucre.

S5
zooLOcii:,

Obso vations anatoiniqucs, jjliysiolo^ique

et zoologitiites stil' /es mollusques jXéro-
podcs; par M. Soulevet. (Extrait par
l'auteur.)

(Diuxiî'mc article.
)

Le système nerveux présente, dans la-

plupart des ptèropodes
, une disposition

particulière qui n'avait pas encore été con-
venablement interprétée. L'anneau œso-
phagien n'est formé supérieurement que
par un simple cordon aplati en forme de-
commissure et l'on ne trouve de renfle-
ments ganglionnaires qu'à sa partie infé-
rieure. L'absence de ganglions au-dessus
de l'œsophage a mis dans l'embarras les-

anatomistes qui se sont généralement ba-
sés sur la position pour^la détermination
du cerveau dans les mollusques. En eflét,
les uns ont pensé que la portion sus-œso-'
phagienne du collier devait toujoiir* re-
présenter cet organe, taudis que d'autres,
se fondant avec raison sur ce que cette
partie ne fournit aucun nerf et n'e^t évi-
demment qu'une commissure, ont crn qu'il
fallait voir le cerveau dans la masse sous-
œsophagienne et changer, par conséquent,
la position que l'on donne à ces mollusques
pour que cette masse ganglionnaire se trou-
vât supérieure à l'œsophage ; d'autres enfin
ont émis une troisième opinion aussi peu
fondée que les précédentes, et qui tendrait
à f iire considérer le cerveau comme repré-
senté par l'ensemble de l'anneau nerveux.
On voit que, dans ces différentes détermi-
nations, les anatomistes ne se sont préoccu-
pés que d'une partie, le cerveau, à l'exclu-

sion des autres parties qui entrent d'une
manière non moins essentielle dans la com-
position du collier œsophagien.

Ces recherches que j'ai faites à ce sujet
m'ont en effet fait couotaler rfue, dans tous
les mollusques cephalés, ce collier se com-
posait toujours de trois ordres de ganglions

bien distincts et qui m'ont paru correspon-
die, par la distribution des nerfs qui en.

émanent, aux trois parties centrales du
système nerveux des animaux supérieurs.

Les ganglions qui me semblent devoir

être considérés comme les analogues du
cerveau sont le plus souvent accolés ou.

même confondeis sur la ligne médiane , et

d'autres fois séparés par une commissure
plus ou moins longue. Placés en dessus du
tube digestif dans le premier cas, ils peu-
vent aussi, suivant la longueur de la com-
missure qui les sépare, se trouver sur les

côtés et même au-dessous de l'asophagCy

quoiqa'ils soient cependant toujours supé-

rieurs aux ganglions des autres parties;

c'est cette dernière disposition cjue l'on

trouve dans tous les ptèropodes testacés.

Ce^s ganglions fournissent toujours les nerfs

de la vision, de l'olfaction (1) et des autres

sensations spéciales; ils présentent un dé-

veloppement d'autant plus considérable et

tendent ordinairement aussi d'autant plus

à se confondre en une seule masse, qu'on

IcS examine dans des mollusques d'une or-

ganisation plus élevée.

Les ganglions qui représentent chez les

mollusques la partie centrale du système

nerveux afieetée à la locomotion et à la

sensibilité générale, sont disposés, comme
les précédents, d'une manière un peu va- •

riable. Placés le plus ordinairement au-

dessons ou sur les côtés de l'e^sophage, ils

(I) Mil considcianl
,
d'.ipros ^l- de Blainvilie ^ les

tonlaciilos comme le siège de ce s- ns.
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peuvent quelquefois aussi se trouver en
j

dessus, à côté même des ganglions céré-

braux, ce qui les a fa'.t confondre alors

avec ces derniers par la plupart des anato-

mlstes. Dans tous les cas, ces j^ani^lions sont

toujours réunis en dessous du canil mtcs-

tinal et communiquait de plus avec les

ganglions cérébraux par une antre com-

missure qui com;)lè'e le collier sur les par-

ties latérales. Ils fournissent exclusivement

aux parties de l'animai qui servent à la lo-

comotion générale et se trouvent, par con-

séquent
,
toujours en rapport de posUion

avec ces punies, ce qui explique la distance

considérable qui les sépare des ganglioas

ce'rébranx, et par suite la longueur du col-

lier nerveux cbez certains mollusques, les

firoles et les carinaires par exemple (1).

Outre ces deux paires de ganglions, le

collier nerveux présente encore à sa partie

inférieure un nombre varialjle dKgaagbons

pairs réunis par des commissures etrepie-

sentés quelquefois par une seule masse im-

paire et médian-e. Ces ganglions, que les

anatomistes ont gén-'ralemeut confondus

avec ceux dont il vient d'être question, sont

en rapport d'une manière plus ou moins

serrée en avant avec les ganglions de la lo-

comotion, et communiquent en outre avec

les ganglions cérébraux par une commis-

sure latérale qui forme un second collier

autour de l'œsopîiage , ils diffèrent souvent

d'une manière;' as-sez tranchée des autres

ganglions par leur couleur grisâtre et par

leur structure intérieure ; les nei fs qui en

partant s'offrent jamais une disposition

complètement syméiricjue etse distribuent

prineipalcnient aux branchies et aux vis-

cères^

Le systèiue nerv.eus central des mollus-

ques sCfCompose esseutielleiiient des trois or-

dresde ganglions que je viens d'indiquer^ et

se re'duit en effet à ces gang'ions dans un

.certain nombre d'ammaux dece type. Mais,

dans d'airires, lesnerfs qui en partent iour-

nissent de nouveaux renOeraents sur leur

trajet, est cette tendance à la disposition

gaEglionnai-re est même si prononcée chez

les mollusques les plus élevés, que tous les

nei'fs émanés de ces roass.es me'dullaues

centrales vont produire de nouveaux gar.-

g'iions dans les ^^arties aux<[uelles ils se

iiistribiient.

Ainsi, les uerfs .que les ganglions cére'-

braax fournissent anx parois de îa bouche

aboutissent, dans un très grand nombre de

mollii'îqnes {les céphalopodes, les ptércpo-

des et plusieurs gastéropodes), à deux pe-

tits renflements tantôt distincts et situe's sur

les côtés de la masse buccale, mais réunis

par un cordon intermédiaire, tantôt con-
' fondus en un seul çrangUon qui se trouve

(I) Ces ganglions doivent être considéré.'; , ain.îi

que l'a déjà fair M. de BlainviUe qui les a Lien dc-

terminé.s et qui a même indiqué les différences de

rapporls qu'ils peuvent présenter, comme les ana-

logues de ceux qui ccmposeni la chaîne ganglion-

naire Eoiis int es linale des animaux arliculé?, quoi-

qu'il y ait , au premier abord, une grande dissem-

blance eulre ces deux parties; mais loule la diffé-

rence lient évidemment à la forme segmentée du

corps dans les animaux de ce dernier type tt à la

disposition multiple d'.;s appendices locomoleins qui

ont nécessilé une disposition analogue dans la por-

ti;n concspondanle du syslèrae neiveux. Ainsi,

lorsque la forme segmentée tend à disparaître , on

voit ces ganglions se rapprocher et se coiifondre plus

ou moins en une masse unique, comme dans les

moll usques. Cette cenlraii-atioii des ganglions affec-

tés a la locomaliou s'observe même, ainsi que l'a

constaïc M. Milne Ed'vards j chez les crustacés des

'Dj'drçs les plus élevés.
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alors placé cà la partie inférieure, de sorte
|

que les nerfs qui le font communiquer avec

ie cerveau forment comme un troisième

collier autour de l'œsophage. Ce ganglion

fournit en avant plusieurs filets qui se dis-

tribuent à toutes les parties de la boiiche,

et par son bord postérieur, deux nerfs ré-

currents qui accompagnent l'œsophage, et

quelques anatomistes ont désignés sous le

nom de stomalo-Qastriques. On a considère

ces nerfs et ce ganglion comme les anulo-

pues d'an petit'système semblable que l'on

t'rouve chez les insectes et que quelques au-

teurs rérents considèrent, dans ces der-

niers, comme le représentant du grand

sympathique; mais ilest évident que, chez

les luollusqcies, une pareille analogie^ ne

peut être établie d'une manière exclusive,

puisque, d'après oe qui a été dit ci-dessus,

il e-xisfe d'autres ganglions évidemment

destinés aux organes de la vie végétative.

• Les nerfs optiques se renQeut également

en un ganglion considérable chez les cépha-

lopodes ; Il en est de même des^ nerfs ol-

factifs ou tentaculaires dans quelques au-

tres mollusques eéphalés, les phylîiroës, par

exemple, etc., etc.

Les nerfs qui naissent des ganglions loco-

moteurs ne présentent des renflements gan-

glionnaires sur leur trajet que chez les cé-

phalopodes. On a cru découvrir récemment

dans ces nerfs les deux ordres de filets qui,

chez les animaux supérieurs, président aux

mouvements cl à la sensibdité générale, ce

qui rendrait encore plus intime l'analogie

de ces ganglions avec la moelle rachidienne

,

mais cette distinction de filets moteurs et

de filets sensibles n'est pas encore tout à fait

hors de doute chez les céphalopodes, et je

ne l'ai jamais observée dans les gastéro-

podes.

Enfin les nerfs destinés aux appareils de

la vie organique, aux branchies, aux orga

ncj de la digestion, Je la géne'ralion, etc.

offrent encore nti assez grand nombre d;

renflements ganglionnaires chez les cépha-

lopodes ; aiais cette partie du système ner-

veux se simplifie beaucoup dans les autres

mollusques ce'phalcs, et l'on voit les gan-

glions de l'estomac et dei'organe excitateur

mille nersister seuls duns un petit nombre
de gastéropodes.

Des fai;s que je viens d'cxpossr somniLd-

remenl, j'ai cru pouvoir conclure :

1" Que l'analogie exclusive que plusieurs

anatomistes ont voulu établir entre le sys-

tème nerveux des mollusques et l'une des

parties du même système dans les animaux
des classes supérieures, se trouve non seu-

lement contraire aux principes admis en

physiologie, mais encore aux faits que nous

fournit l'anatornie;

2° Que le système nerveux des mollus-

ques correspond en effet, par sa distribu-

tion, aux mêmes parties que celles qui le

constituent chez les animaux supérieurs,

toute la différence se trouvant dans le de-

gré de développement et la disposition de

ces parties, qui sont en rapport avec le rang

qu'occupent les luollusques dans la séiie et

le plan que la nature a suivi dans ce type

zoologique;

3° Que la définition que l'on donne assez

généralement de ce système chez les mol-
lusques, en disant qu'il se compose de ga/i-

gfioHs disséminés dans tes différenls poinls

da corps, n'est pas exacte, puisque les [lar-

ties qui, par leur fixité, doivent être consi-

dérées comme celles qui le constituent es-

sentiellement, sont toujours groupées au-
tour de l'œsophage, les autres ne devant en
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effet être regardées que comme des degrés

divers de développement de ces parties cen-

trales, ainsi que le prouve leur dégradation

ou leur disparition, à mesure que l'on des-

cend dans les animaux de celte série
;

4° Que le système nerveux, central des

mollasquesest'toujours double, et par con-

séquent symétrique, contrairement à ce

qu'ont avancé quelques anatomistes; qu'il

ne diffère même, sous ce rapport, du sys-

tème nerveux des articulés que par la cen-

tralisation des ganglions affectés aux orga-

nes de la locomotion, centralisation que

l'on observe même dans plusieurs des ani-

maux de ce dernier type ;

5' Enfin, que l'on a établi à tort, comme
Tuie règle iiéne'rale, que k-s ganglions dont

se compose l'anneau n«jveux des mollus-

ques tendent d'autant plus à se rapprocher

que l'anima! présente une organisation plus

élevée, la position de ces ganglions étant

essentiellement subordonnée à celle des or-

ganes qu'ils doivent animer.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS MECANIQUES.

Sur un appareil propre à tailler les dents

des engrenages héHcoïdes , de RIM. Bré-

guef fils et Boquillon
;
par M. Callas fils.

Messieurs, l'ingénieur /^F/iiie présenta à

l'exposition des produits de l'industrie

française, en 1801 , un nouveau système

de roues à denture hélieoïde , dont les

propriétés sont <.}e transmettre k mouve-^

ment d'une manière uniforme et de tra-

vailler sous un frottement de roulement.
Ces roues offrent aussi celte particularité

que
j dans le cas où leur exécution pre-

mière n'aurait pas été parfaite, soit dans
la forme des dents, soit dans Tix^ctitude
de leur division , l'usure corrige les imper-
fections , rétablit la denture dans ses con-
ditions normales , et qu'ensuite elles tra-

vaillent pendant un temps indéfî'.ii sans
éprouver d'usure sensible, si des circonstan-

ces étrangères à leur construction et à

leur service i-égulier ne viennent pas dé-
terrafcer celte usure.

On a f.iit des essais nombreux, de fré-

quentes applications de ce système de
roues dentées , et aucun inconvénient n'est

venu, à noti'e connaissance , démentir les

promesses de l'auteur.

Cependant l'usage eu est peu e'tendu
,

et nous sommes disposés à croire que la

cause doit en être attribuée principalement
anx difficultés que présentait l'établisse-

ment de l'appareil combiné par JVhite

pour l'eiéciition de sa nouvelle denture.

Cet appareil a été décrit dans son ou-
vrage intitulé , A new centtiry of inven-

tions, publié à Manchester en 1822. Ses

principes sont très simples en théorie
;

mais
;
quelque légères que soient ses diffi-

cultés pratiques , elles se sont trouvées suf-

fisantes pour arrêter les développements
auxquels on devait s'attendre.

Nous devons dire toutefois que M. Far-
cet., ingénieur mécanicien à Paris, a exécu-

té, au moyen des procédés mêmes àeTKhitc,

\m grand nombre de roues dentées héli—

coïdes ; il emploie même encore aujour-
d'hui une machine à fileter les pas de vis

dont les rouages sont de celte nature et

témoignent, par leur long usage sans usure
eenslble , du mérite des propriétés du sys-

tème de JVliite.

Toutefois, nous le répétons, la construc-



su
taux. Cette commission lui est accordce —
et ou imprime « que le conseil ilcs hôpitaux
» a été obligé lie nommer une commission
» pour vérifier l'exactitude des chiffres de
» ce médecin, pour sin vfiller ses inirac-

» les, » et l'on ajoute « cpie c'est la pre-

» mière fois que le conseil des hôpitaux est

» oùligc de prendre celte grave mesure à l'é-

» o-ard d'un de ses chirurgiens. »

Fntin, le même niéJecin consacre une
partie de sa vie et de sa fortune à soigner

gratuitement les pauvres infirmes; — on
publie : a qu'il perçoit sur les malades in-

» digefils des so/uiiies considérables, qu'il

» parvient à se faire uujoli reveiiu avec une
)) clienteUe d'hôpital, etc., etc.» Le tout as-

saisonné d injures d'outrages, c'est-à-dire

avec une forme ih rapjiort avec le fond.

Yoilà le résultat de notre enquête. Nous
déclarons que c'est nous, et nous seuls qui

l'avons provoquée (1), animés d'un "vif dé-

sir de savoir pourquoi et dans quel but on
voulait protéger si ardemment le droit de

libre critique. Nous l'avouons dans toute

la sincérité de notre ùme, nous ne connais-

sions pas jusque là de critique scientifique

de cette sorte; nous ne savions pas qii'ii

existât une science et des savants qui

eussent à leur usage des méthodes de dis-

cussion et un langage pareils; et nous
sommes maintenant parfaitement convain-
cus que pour les faire adopter par le tribu-

nal chargé d'en connaître, il n'est pas de
trop de toutes les signatures et adhésions
destinf'es à leur servir d'escorte : elles se-

ront d'une utilité incontestable.

Cependant nous ne sommes pas très cer-

tains ({u'après s'êti e édifiés, comme nous
avons eu la curiojité de le faire, à l'endroit

des vrais motirs du procès, les signataires

des protestations se félicitent de leur em-
pressement à proléger le droit de libre

discussion. C'est un sinsple doute que nous
émettons. Qoant à ceux qui n'ont pas en-

coie signe, ils y regarderont peut-être à

deux fois avant de donner droit de cité à

un système de critique qu'ils ne seraient

pas absolument ilal?és de se voir appli quer

un jour.

Noos avons intitulé cet article : Liberté

de discussion scienlifiqae ; nous n'avons

peut-être pas tenu tout ce que ce titre pro-

mettait : ce n'est pas tout à l'ait notre faute;

nous avons été obligé de pi^endre les choses

avec le sens que nous leur avons ti'ouvé.

Dans un prochain numéro, nous cherche-
rons à leur en donner un autre, c'esl-à-

dire à rendre et à conserver à la véritable

critique scientifique son caractère et ses

droits. C.-B. Fraysse.

.SCIENCES PHYSIQUES.

Â.STU0XÔÎ11Ë.

Addition à un précédent mémoire sur le

mouvement de translation du soleil; par

M. A. Bravais. (Extrait par l'auteur.)

Yoici, en peu de mois, l'objet de celte

note :

Pour déterminer le mouvement de trans-

lation du Soleil , on peut combiner en-

semble les étoiles à grand mouvement

fl) Avant d'écrire cet arlidc, nous avons voulu

que notic couviclion l'ut cojuplcic. C'est aux tails

et aux lails seuls (juc r.ous eu avons demimclé les

clwiieuls; la nialièie nous u paru trop grave pour

que nous [uiissious nous lier h ce qu'on dit de pari

cl d'auire, et libre de toute prévention, nous n'a-

\6es pas voulu nous souuiellieà celle d'autrui.

845

propre , sins tenir compte des différences

tréciat qu'elles présentent, et ra|>porter i

cet astre au groupe artillciel ainsi formé.
On peut, d'autre part, sacrifiant la

considération de la grandeur du mouve-
ment pro])re à celle de la grandeur op-
tique , associer les étoiles d'après ce dernier

caractère, les étoiles de premitr ordre
étant censées être les plus proches de nous,

celles de second ordre venant après , et

ainsi de suite. Les deux listes ainsi obte-

nues diffèrent presque coniple'tement entre

elles , à tel point que le nondjre des étoiles

commîmes à l'une et à l autre n'est qu'un
dix-huitième du nombre total. Et cepen-
dant les deux systèmes de valeurs des élé-

ments de la trajectoire solaire conclus de
l'une et de l'autre de ces deux méthodes
sont piesque identiques, co'incidenee qui

serait à peu près inexplicable si le mou-
vement solaire n'était pas réel.

Basant mes nouveaux calculs sur les 62
étoiles de première et deuxième grandeur
continues dans les catalogues de 1755 et

1830, je trouve une trajectoire dirigée à

peu près vers r, Hercule, et une vitesse

qui, à la moyenne distance des étoiles de
pi emière grandeur, produirait une paral-

laxe annuelle (non raccourcie) de 0", 28
;

cette vitesse est à la vitesse moyenne des

62 e'toiles du groupe, dans le rapport de 1

à 1,55, ce qui diffère très peu du résultat

obtenu dans un précédent mémoire.
Je donne en outre des formales simples

qui, dans cette même question, permet-
tent de tenir compte des petits change-
ments à introduire au besoin dans la va-
leur actuellement reçue du coefficient de
la précession des e'.juinoxes; t'inoertitude

qiîc cette cause occasionne sur la direction

du mouvement solaire ne s'élève qu'à un
ou deux degrés. Je termine par les for-

mules relatives au cas inverse dans lequel
on se proposerait de calculer la précession
en ayant égard au mouvement de trans-

fert du soleil, attendu que ce mouvement
altère, d'une quantité assez notable (0",013
suivant M. O. Struve), le résultat définitif

de ce calcul.

PnySîQUF, BU CLORE.

Sur la production des flammes dans les vol-

cans, et sur les con séquences cjii''on peut
en tirer; par M. Léopold Pilla. (Extrait

par l'auteur.)

[ Premier article. )

1/a question de savoir si les phénomènes
volcaniques sont ou non accompagnés de

flammes est, à ce que je pense, d'une telle

importance dans la science de la Terre,

qu'on ne saurait trop la rappeler à l'at-

tention des physiciens ; elle laisse encore

dans les esprits des doutes qui ont besoin

d'être éclaircis. Le plus grand nombre des

savants qui se sont occupés de l'étude des

volcans nient la manifestation de ce phé-

nomène dans les éruptions volcaniques, et

l'on pense généralement que ce que le vul-

gaire et même plusieurs écrivains ont ap-

pelé flammes n'est autre chose que la ré-

flexion de la lumière produite par les ma-
tières embrasées sur les parois des cratères,

et sur la colonne de fumée qui eu sort.

Qu'il me soit permis de citer à cet égard les

passages suivants d'auteurs très respecta-

bles.

« Une preuve sans réjjliquc de l lnvali-

dilé de cette hypothèse (du dégagement de

gaz hydrogène dans les éruptions de Strom-

boli) est la suivanlc. Lorsque les bulles de
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la lave bouillonnante éclatent par la sortie

du gaz renfermé, qui ne voit que si ce gaz
était de 1 hydrogène, il devrait s'enllam-

mer dans ce n.ornent sur la surface de la

lave? Mais il est ti ès certain que dans cha-
que éruption on nv. voit jamais dans la lave

qui éclate la plus fai!)le imilammation (I).

Les différents combii,-,tlbles mélalliquess et

métalloides ]5euvent décomposer l'eau, en
proportion du degré d'affinité qu'ils ont
avec 1 oxygène de celle-ci, et donner ori-

gine à la série d'acides et d'oxydes qui se

manifesient dans les volcans. Cependant on
do t remarquer que l'hydrogène, en sor-

tant de sa combinaison, ne parvient jamais
dans les bouches ignivonico. qui sont etr

communication avec l'air atmosphérique,
parce que nous n'avons jamais vu de
fiamnies ni sur le cratère en action, ni sur
la surface des laves courantes (2).

L'une des conséquences de l'hypothèse

de Davy, la plus importante peut-être, se-
rait le dégagement, par le cratère des vol-

cans, d'une énorme quantité d'hydrogène,
soit libre, soit combiné avec d'autres prin-
cipes, si c'est réellement l'eau qui entre-

tient, par son oxygène, les feux volcani-

ques. Cependant, il ne ]->araît pas que le

dégagement de l'hydrogène soit très fré-

quent dans les volcans. Quoique pendant
mon séjour à Naples, en 1805, avec mes
amii MM. Alexandre de Humboldt et Léo-
])old de Buch, j'ai été témoin, au Yémve,
de fréquentes explosions qui lançaient la

lave fonlue à plus de 200 mèti-es de hau-
teur, je n'ai jamais aperçu aucune inflam-

mation d'hydrogène (3).

La lumière brillante par les nuages de
vapeur aqueuse et de cendre suspendus
sur le cône, produit cette apparence qui si

souvent est décrite ayec la dénomination
erronée deflammes dans les relations des

éruptions volcaniques par des témoins in-

expérimentés , et qui n'ont aucune con-

naisSriuce de la science (4';.

M la Bêche, en décriv ant les phénomènes
d'itne éruption du Yésuve, s'exprime ainsi:

« Les matières solides lancées par le volcan

sendilaient ime nombreuse décharge de
boulets que la lumière de la masse incan-

descente de l'intérietu' ducratèx'e, réfléchie

parfois d'une manière très vive par la co-

lonne de vapeurs snpéiieure, ju'oduisait,

pour l'observateur placé à une certaine

distance, ces apparences de flamme qu'on

a de fortes raisons pour regarder comme
e'tant des illusions. 11 est au moinsbien cer-

tain que presque tous les cas de cette na-

ture, qu'on a cités, n'ont d'autre cause

qu'une réflexion de lumière qui varie en
intensité avec l'activité du volcan (5).

Les vapeurs éclairées par les matières

incandescentes qui remplissent les cratères

ou en garnissent les parois, ont souvent été

prises pour des tlarames. î\Iais cette illusion

a été combattue par un grand nombre
d'observateurs qui ont affirmé qu'il ce sor-

tait jamais aucune véritable flamme des

ci'atères des volcans (6).

Moi aussi, entraîné par tant d'autorités^

(1) Spallanzani, Viar/gi aile Duc-Sicilie, t. IIÎ,

cap. 2 1

.

(•i)Covelli, Slorùi dci fcnomeni del P^esuvio,

Sxc.
(3) Gay-Lussac, !ù;,'7;-.r/o?K'îSi/r les volcans, (Ann.

de cliin.ie cl de phys. , t. XX.II).

(4) I^Milet Scrope, Considcratioiis ou vulcanoes^

cap. 2, § t.

(5) Manuel de géologie (
art. \olcans en acti-

viuf).

(6) Brongniavt , Des volcans ci des terrains vol-

i

canic/ues (art. du Dici. aliisl, oa/.).
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lorsque je commençais à observer les phé-

nomènes du Vésuve, je disais que l'on doit

éviter dans ces circonstances de prendre

pour des ÛLauînes l'irradiation liuiiineuse

produite par les pierres et les scories in-

candesceiites, erreur dans laquelle plu-

sieurs personnes tombent souvent (1). Et,

en effet lorsque j'écrivais cette phrase, je

n'avais jamais observé des flammes au Vé-
suve.

J'omets de citer ici les passages d'au-

teurs plus anciens. Il est vrai que plusieurs

d'entre eux, en décrivant les phénomènes

volcaniques, font quelquefois mention de

flammes; mais il est évident u^u'ils n'ap-

portèrent pas à ce phénomène une atten-

tion particulière, et qu'ils ne le distinguè-

rent pas de la réflexion lumineuse produite

par les matières ardentes.

On voit donc que les géologues ont pensé

jusqu'à présent que les e'rupiions volcani-

ques ne sont jamais accompagnées de flam-

mes. Cependant cette opinion est tout à

fait erronée. Du moins je me crois en droit

de l'affirmer positivement pour ce qui re-

garde le Vésuve.

niYSlQiJE APPLIQUÉE.

Sur l'établissement de RI . François jeune
,

opticien; par M. Calla fils

Le système d'éclairage de Fresnel pour
les phares est depuis longtemps connu du
monde savant.

Nous voulons parler aujourd'hui d'un
homme aussi habile que modeste, M. Fran-
çois jeune

,
qui

,
par la hardiesse etTexac-

titude qu'il a appor tée dans l'exécution de
ces appareils , a puissamment contribué
aux développements et aux améliorations
dont ilj ont été l'objet depuis leur création.

Déjà M. Soleil père , habile opiicien

,

avait apporté d'importantes améliorations

à l'exécution dts preiiiiers appareils de
Fresntd , en employant des procédés in-

diqués par ce dernier. La mort a enlevé

depuis longtemps Fresnel encose jeune et

plein d'avenir; quelques années pius tard

M. Soleil, fr-appé d'une maladie grave,
s'est vu dans i'imposibilité de continuer

ses intéressants travaus.

M. François jeune , son gendre, n'était

alors (en 1838) que marchand de fournit

turcs d'horlogerie ; il ^e plaça ré.solument

à la tête de l'établissement que M. Soleil

se voyait forcé d'abandonner.
Doué d'un esprit exact et droit , il re-

connut bientôt que les appareils construits

par son prédécesseur pour la taille des
verres, premier jet d'une combinaison
nouvelle , laissaient beaucoup à désirer

sous le rapport de la solidiîé des organes
du mécanisme et de l'exactitude des pro-
duits ; il y introduisit imme'diatement de
notables améliorations.

Ce qui dislingue particulièrement
M. François, c'est sa manière absolue d'en-
visager les travaux dont il est chargé par
les ingénieurs qui lui accordent leur con-
fiance. Il reçoit des épures calculées avec
une précision mathématique ; il n'admet
pas que l'exécution puisse n'être qu'ap-
proximative ; il ne recule devant aucune
tentative, devant aucun progrès, pour
mettre cette exécution à la hauteur da la

conception.

M. Soleil reculait d'abord devant l'exé-

cution d'un prisme courbe en verre de plus

de 50 centimètres de longueur.

(i; Spet. del Vesuf; fasc, I, §XXVm.
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M. François améliore les lingotières

destinées au coulage des prismes , sollicite

les administrateurs de la manufacture de

Saint-Gobain de l'aider à atteindre son

but, et, grâce à l'intervention bienveil-

lante et éclairée de M. Gay-Lussac, grâce

au zèle et k l'habileté de M. Nally, agent

général de cette manufacture , ii obtient

des prismes courbe de i uièlre 40 cenli-

mètresMe corde et d'à peu près 20 centi-

mètres de flèche, des segments d'anneaux

st hériques de 80 centimèti'es de corde sur

28 centimètres de hauteur.

Ces résultats obtenus, il fallait que la

taille de pièce de cette dimension fût irré-

prochable. M. François remplace les in-

struments imparfaits qu'il avait trouvés

dans l'établissement par des tours à cris-

taux , montés sur de solides bâtis en fonte

dont les plateaux ont 1 mètre 30 centimè-

tres, 2 mètres et jusqu'à 2 mètres 30 cen-

timètres de diamètre.

Les pièces de verre n'étaient fixées

,

avant lui, que sur des mandrins en plomb
coulés pour chaque opération et d'une

exactitude douteuse ; il remplace ces man-
drins par des cylindres en fonte très rigide

et d'une exactitude rigoureuse ; enfin une
machine à vapeur vient remplacer le ma-
nège qui servait de moteur à l'établisse-

ment.
De tels efforts devaient être et ont été

couronnés de succès. Grâce au zélé et à

l'activité de M. François, les inge'nieuis

français ont pu développer sans crainte

toutes les conséquences de l'admirable

système d'écUirage de M. Fresnel , et les

produits de cet habile opticien sont au-

jourd'hui placés sur plusieurs des princi-

paux phares de la France et de l'étranger.

Ajoutons encore une circonstance à

l'honneur de notre industrie. Le bureau des

ingénieurs des phares de l'Ecosse, frappé

de la puissance des derniers appareils con-

struits par M. François sur les dessins de

M. Léouor Fresnel , frère de celui dont

nous déplorons la perte , veut en établir tic

semblables sur les côtes de l'Ecosse. Ils

obtiennent de l'administration française

tous les renseignements nécessaires, s'adres-

sent vainement aux plus habiles opticiens

de leurs pays, et viennent charger fil Fran-
çois de cet impor tant travail.

Déjà plusieurs appareils ont été expédiés

par lui en Angleterre; nous avons vu des

letlres de M. Stevenson, ingénieur du bu-
reau des Norther-Lights ; il exprime hau-
tement à M. François la satisfaction qu'ont

éprouvée tous ses collègues pour la parfaite

exécution de ses travaux.

Le succès de M. François dans les pre-

lï^iers appareils livrés à l'Angleterre déter-

mina M. Stevenson à lui demander l'exécu-

tion d'un appareil catadioptrique pour un
phare de premier ordre , sans lentilles

additionnelles et sans miroirs réflecteurs.

Cette combinaison
,
qui a pour effet de

réduire dans uue grande proportion la

perte de lumière, n'avait jamais été tentée

parce qu'on avait cru que l'exécution en

était matériellement impossible ; mais le

mot impossible ne paraît pas exister dans

le vocabulaire de M. François ; il s'en est

chargé , et n'a pas hésité à construire les

machines nécessaires à l'exécution de cet

appareil.

Ces machines, danslesquelles M. François

a fait entrer toutes les conditions d'exacti-

tude et de solidité désirables , ont été fort

coûteuses; mais le résultat a dépassé toutes

les espérances, et les premiers anneaux de
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l'appareil catadioptrique déjà terminés

,

ayant été examinés par M. Léonor Fresnel,

ne lui ont laissé que des éloges à donner.

Le temps nous manque pour enti er dan.s

de plus amples détails sur ses beaux tra-

vaux; mais nous n'avons pas voulu tarder

davantage à appeler l'attention sur un
établissement qui rend de si grands services

et dont le pays doit s'honorer.

Wi.ius avons un bel exemple de la perfec-

tion des produits de l'établissement dans la

lentille à échelons de grande dimension

que M. François a construite et dont
l'exactitude est si grand que, pour une sur-

face de 70centimètres dediamètre, l'image

solaire est réduite à un diamètre de 4 milli-

mètres. —-m'^w^m-— -

SCIENCES NATURELLES.

PliYSIOlOGîE ANIMALE.

Recherches expérimentales sur les effets du
régime du mcre

,
par M. Ch. Chossat.

Le vif intérêt qu'ont excité dernière-

ment les recherches sur la production de

la graisse, m'engage à publier les expé-

riences que j'ai faites, il y a déjà plusieurs

années, sur les efhts du régime de sucre.

Toutefois, la question de l'origine de la

graisse n'est pas celle qui m'a plus spécia-

lement occupé. Le sujet que je me suis sur-

tout proposé d'examiner ici se rappo rte à

certaines particularite's des eifets du sucre

qui , à ma connaissance , n'ont point en-
core été indiquées jusqu'à présent. Je veux
parler de l'aclion remarquable que cette

substance exerce sur les poumons , action

que la thérapeutique nous porte sans

doute à soupçormer, mais sur laquelle la

pb.ysiologie se tait encore entièrement.

Les expériences que j'ai tente'es sont au
nombre de dix-sept , et elles ont été faites

sur le plan général suivant :

1" On commençait par déterminer ce

que nous appelons les données initiales de
l'expérience, c'est à -dire qu'immédiate-
ment avant la première ingestion du sucre,

on prenait le poids de l'animal, et, le plus

souvent aussi, sa respiration et sa chaleur.
2" L'aliment se composait d'un poids dé-

miné de sucre en pain
,
qui restait le même

chaque jour, pendant toute la durée d'une
même expérience. Ce sucre était pulvérisé,

et par l'addition d'environ 0,1 de son poids

d'eau, oa le mettait en petites masses molles
et cylindriques, déforme et de consistance

convenables pour être ingérées avec faci-

lité. Cet aliment se divisait en général en
deux repas égaux, qui, dans chaque expé-

rience, se prenaient autant que possible

aux mêmes heures.
3" L'aliment ainsi préparé , on introdui-

sait dans l'œsophage les petites masses en
question, en les poussant doucement jus-

qu'au delà du larynx, pour qu'elles ne
séjournassent pas dans la bouche. On ré-
pétait cette ingestion chaque jour aux
heures fixées pour les repas ; et après avoir

replacé les animaux dans leurs cages, tan-

tôt on leur fournissait de l'eau à volonté,

tantôt on les en privait absolument.
4° On répétait les opérations deux ou

trois fois tous les jours
,
jusqu'à la termi-

naison de l'expérience, et l'on y ajoutait

souvent la détermination quotidienne et à
heure fixe du poids du corps, de la respi-

ration et de la chaleur animale.
5' Les phénomènes généraux observés

pendant la vie , ont été comme suit :

Au début des expériences, les animaux



862
Fairy.

Loudonii.

Laneii.

Sloneypennii.

Ru<rcrji;ina.

— aiaxinia.

St Clara.

ToJdiana.

Vernis Victrix.

On citait encore quatre nouvelles varié-

tés obtenues de graines par le jardinier

SfJiilh de Dalston, mais nous n'avons pas
vu les fleurs de Dalston.

Ces variétés se trouveront mises dans le

commerce pour l'automne de cette année
ou pour le printemps de l'an prochain.

J, DE Jonche.

SCIENCES HISTOIUQUES.
ACADÉSilE DES SCIENCES SîOîl VLES ET

POLlïJQtlES.

Séance du 28 oclobi e.

M. Bûchez est admis À lire des recherches

sur l'origine et la création de la phdoso-

ph e. Depuis trois mille ans ou a fuit bien

des théories. Chacune a prévalu pendant un
certain temps, et chacune à .son tour est

tombée pour reprendre pins tard la pre-

mière place. Dans ce long travail de cir-

convolution autour d'un cercle encore sans

issue, les philosophts n'avaient manqué ni

d'ardeur, ni même d'opiniâtreté, mais ce

quiieura toujours complètement lait déûiut

c'est la notion d'un but sur lequel tout le

monde fut d'accord , car le but de la phi-

losophie ne peut être la philosophie elle-

même et la sociabilité est le centre vers

lequel doivent tendre tous ses eflbrts.

l'il. Bûchez s'est proposé de démontrer la

possibilité de connaître la cause des varia-

tions de système. La tàcht; est utile et

noble , car cette cause une fois connue , on

serait bien près d'établir une philosophie

véritable et fondée sur des bases aussi

solides que celles des sciences physiques et

mathématiques.
L'individualisme et le socialisme forment

en philosopliie deux grandes divisions
,

nous allions dire deux camps opposés. De
ces deox principes sont sorties de noni-

breusci écoles qui ont pris pour point de

départ, les unes !e droit , les autres le de-

l'oir, et dont M. Bûchez a tracé la fidation.

Le point important de ce luémoire était,

nous l'avons dit , la po sibilité de trouver

îa cause des variations de système, et l'on

devait s'attendre à quelque chose de neuf,

à quelque découverte importante
;
plus

l'auteur fesait preuve d'érudition phis

nous nous complaisions dans l'espoir, que

bientôt les philosophes n'auraient plus qu'à

vouloir et que la route une fois ouverte ,

il ne dépendrait que d'eux, de doter défini-

tivement la philosophie d'un titre qu'on

lui conteste encore , celui de science.

M. Bûchez nous renvoie à l'histoire, pour

trouver les éléments de la théorie des va-

riations de système. Certes on ne peutêtro

inventeur à meilleur marché. Cela revient

à dire
,

prenez un flambeau pour vous

éclairer pendant la nuit. Pour arriver à

une pareille conclusion , ii ne faut avoir

qu'un peu de bon sens et la science est de

trop.

M . Giraud rend compte d'un ouvrage sur

les institutions carlovingiennes. (D'après

l'auteur qu'une mort récente vient d'en-

lever à la science ) la famille g^n'inanique

serait la source d'où seraient découlées

toutes les institutions. Les lois sur la pro-

priété, la justice seigneuriale, les juridic-

tions, l'obligation du service militaire, les

principes en matière de mariage , de suc-

cession, la féodalité elle-même, tout entière,
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n'en auraient été que l'application rigou-
reuse. Ce ne fut qu'après la mort de Cliar-

Icmagne, que le.-; peuples de son empire
démembré re[U'irf nt leurs coutumes parti-

culières
, et substituèrent à la loi carlovin-

gienne, celle sous larpielle ils Yi\'aient

avant d'avoir été conquis.
M. M gnet a fait observer que l'auteur

avait donne' une trop grande importance à
la famille germanique : qu'il est à croire

que la féodalité aTait une toute autre
cause et ([u'à me-urc qu'elle s'est formée
elle s'est substituée à la famille. Son prin-
cipe selon lui était politico-militaire. C'est
ainsi que les Germains, qui composaient
primitivcinent une petite bande, ne rece-
vaient de leurs chefs que des armes et

des ramées, et que plus tard, après l'in-

vasion , ils reçurent des portions de terri-

toire. Entre celui qui dontiait et celui qui

l'ecevaient s'établirt des rapports et ce

sont ces raj)ports qui ont constitué la féo-

dalité. C. B. F,

GEOORAl'iîIE.

Des quelques i'(S du groit//e des Bîoluque^'.

Tonale est, avec Tidor, la plus impor-
tante du groupe des îles Moluques, dontGi-

lolo est la pins grande. Celte île ne compte
qu'eziviron 5,000 habitants, et Gilolo en a

le double; mais elle est, comme Tidor, la

résidence d'un sultan. Le terrain des Mo-
luques, bien qu'essentiellement volcani-

que, est riche et fécond ; de vastes plaines

entourent ie pied de ces volcans encore mai
éteints, et se couvrent d'ime riche végéta-

tion. Le volcan de Ternate a aujourd'hui le

plus d'activité, et la lave en arrive quel-

quefois jusqu'à la mer. jMal gré ce volcan
,

c'est l'île de Ternate que les Hollandais i^nt

clioisie pour leur principal établissement

dans les Moluques projirement dites. Cet éta-

blis ement dépend du gouvernement géné-

ral des Moluques, dont le siège est à Âm-
boine. Ternate, iManado, IWaeassar, Banda,

sont les points principaux de ce dépaile-

nient, qui embrasse, sous le nom de gou-

vernement d'js IVIolnques, les grandes ter-

res de Célèbes, celles de Céram, de Banda,

et les Moluques proprement dites. Le gou-

verneur est tenu de faire des tournées an-

nuelles dans les diverses parties soumises

à sa domination.

Anihoine a sa capitale a-slse sur une

plaine peu étendue derrière un fort, appelé

fort Victoria. Elle est à peine visible de la

mer; pour y pénétrer on traverse îe fort sur

un pont-levis. Les principales rues offrent de

belles maisons, et chaque maison a un jar-

din avec une cour derrière
,

plantée de

beaux arbres fruitiers. Le quartier chinois

et le quartier malais sont plus rapprochés de

la risière, dont le lit est ti-ès large et qui

joint la mer au nord du fort 'Victoria. Le pa-

lais du gouvernement est dans le beau parc

de Batou-Cadja, où l'on trouve réunis tous

les agréments de la vie, soTis le ciel embrasé

des Moluques. La population de l'île est

évaluée à 50,000 habitants réj>artis entre

les deux presqu'îles qui forment une rési-

dence de gouverneur, proprement dite. On
compte parmi eux un petit nombre d'Eu-

ropéens et de métis qui habitent presque tous

la ville; puis des Chinois et des Rîalais de

diverses îles ; le reste est composé de purs

Amboinais qui ont en grande partie embrassé

le christianisme.

Les Amboinais sont naturellement très

indolents et très adonnés à leurs plaisirs
,

comme tous les pennies malais, surtoutde-

puis leur conversion à la religion chrc-
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tienne
; ils satisfont leur goût effréné pour

le vin de Sagnuei-, que l'île i)roduittn grande
abondance. C'est un suc doux et rafraîchis-

sant ipic l'arbre du uiénie nom donne par
incision, et qui par la i'ci'monlalion secon-
\ ertit on li(juenr àcre i:t enivrante. La nour-
ritui'c principale est la moelle de saj^oulier,

qui, broyée, l.iY('e et séchée, devient une fé-

cule dont ou fait des galettes tenant lieu de
pain. Le gouvcrneaient hollandais relire

des indigènes, outre le bénciice de son mo-
nopole, un impôt personnel, un droit sur
la vente du sel, de l'opium, du vin de Sa-
gouer et -de farack. Il les assujétit à toutes

les corvées, et ceax-ci les supportent sans
murmure, parce qu'ils sont délivrés de la

tyrannie de leurs anciens chefs natifs ap-

pelés Orang-Kayas. Un petit nombre d'a-

gents hollandais suffit à tout cela. La gar-

nison d'Amlioine n'est guère que de 500
soldats, dont 300 Européens et 200 Malais
ou iiègi-es. Ces troupes sont easernées dans
îe fort

;
chaque soldat a une femme avec

lui et reçoit pour elle une ration de riz. Ces
sortes de mariages temporaires sont tolé-

rées par les mœurs très relâchées de ces co-

lonies, et il est peu d Européens qui n'aient

une liaison de ce genre, qu'il peut rompre
à sa guise et sans qu'on y ti'ouve aucu-
nement à redire. ( Socii tè de géographie.)

Le Rédacleur-Gèrani :

On peui étai)lir deux classes parmi les hoaimes

qui sont destinés à l'aire avancer les science». Les

uns, doués de li-iutos facultéi iiUeliecluelies les *n-

riciiissenl d'oljservalious neuves , de faits auxquels

on n'avait pas songé airanl eux; les auh-e; , moins

bi iliaiiîs niai.s non moins uliles, sont chargés d'en-

sei^uer el de j)ropager ce que las premiers ont éta-

— Il en est de même des livres; les uns sont

des livres de découveries, les autres de bons résu-

més de l'état de la science. C'est dans ce'Ie seconde

catégorie que nous placerons un livre intitalé : Ma-
nuel pralique deé maladies des vnics vrinaîres el

de celles des organes de la génération
^
par M. Gœu-

ry-Duvivier. Après les beaux travau.x de Cliopparlj,

les recherchas de M. Civiale et celles de M. Ricord,

il aurait élo difficile c!« faire (pielque chose de neuf.

Aussi telle n'a pas éîé U p^éieniion de l'auteur. Il

nous a offert dans son livre une utile monographie

des maladies si nombreuses et si variées qui at'fec-

leut jies organes gcnito-urinaircs et à coié de l'his-

toire patliologi(;ue il a placé la thérapeutique de ces

maladies. Enfin son livre se termine par quelques

oijservalions recueillies au Dispensaire Sainl-Côme,

depuis su fondation jusqu'.a ce jour.

(;et ouvrage, fruit d'un consciencien.\ travail,

pourra .servir avec avmt.ige .à tous ceux qui désirent

posséder un aperçu succiiit .iur l'hislon e des mala'

dies des voies urinaires et de ia géuéraùon. Aussi le

recomnianuons-nous à tous ceux qui non* foui fhon-

ueur de nous lii e.

Mais tout en rcconuaissanl le mérite de ce livre,

il nous faut dire qu'il n'aurait rien perdu à ne pas

se voir orné du portrait de l'auleur^ el qu'il n'a

rien gagné à s'annoncer sous la rubrique Ex'posi

mis à la porte» des geni du monde. ISous sommes

de ceux qui avouent haulemenl que la médecine

une .tcieticc qui ne saurail (ire comprise que pat

ceux qui pa.Htiit toute liur vie à i't7?(d;er, nous

sommes de ceux qui pensi ni qu'on ne doit pas in'

lerveilir les professicus cl iuilier aux suliliraes mys-

tères de la science les hommes qui n'y songen'

guère. — Cette prétendue Cïtcnsion des luDiici'ei

tend seulement à produire les ténèbres , el dussions

nous pssser pour les ennemis du progrès
,
auque

nous croyons comme au soleil , nous ne cesseron!

de protester contre les livres h l'u.<age des gens di

monde. — Quand un livre comme celui de M. Gœu

ry-Dnvivier possède Biille chances de succès , il u'

rien ^ obtenir en s'adi es.saiU au.v g -ns du monde, «

]e monde médical seul pouri-a _v puiser d'utiles con

scils , de bons rensi ijnemenls.

P.'i.UIS.—IMP. DE L.VCOL'U el MAISTR.VSSE Cls

rue Saïut-Uvaciuthe-S, -Michel, 33.

Kl
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AVIS IMPiWKTAT^^'ff.

;
Par une transposition faite lors de la

•mise sous presse de notre dernier numéro,

il a été commis une erreur que nous avons

déjà signalée à nos lecteurs, au moyen d'un

petit avis qui accompagnait notre Joiu'nal;

nous croyons utile de le produire ici :

» Apiès la première page il faut se re-

» porter à la sixième dans laquelle se

» trouve la continuation du premier ar-

« ticle, et suivre les chiffres de la pagiua-

» tion. »

à05ï5iAîà'=E. — PROPOSITION de m. lévy
.SUU LE SERVICE TEMPORAIRE DA^S LES
HOPITAUX — ACADEMIE DES SCIENCES,
séance du 6 novembre. — SCIENCES PHYSI-
QUES PHYSIQUE DU GLOBE. Sur la piodue-

lion des llammes dans les volcans, et sur les

conséquenres qu'on peut en tirer
;
Léopold Pilla.

SCIENCES NATUHELLES physiologie.
Développemeiit de l'allanlGÏJe chez l'Iiomme;

Cosle. — ZOOLOGIE.Sur les mollufques pléro-

pudcs; SoNleyet.— SCIENCES APPLIQUEES.
ARTS MÉCAÎiilQUES. Sur le système de M. Ser-

vcUe . desliué au transport des bois; Th. Olivier.

— ARTS CHIMIQUES. Sur les grès cérames de
M. Ziégler ; Gaultier de C'aubry. — HORTI-
CULTURE. Un mot sur la cuUure des gril'fes,

pattes et oigunus à fleurs; Bossin. — Eiuore
uue plante à sucre. — SCIENCES lllSTOUl-
QUES. ARCHÉOLOGIE, Anondlssement de

S.àul-Jean d'Angély
;
Lesson. — GEOGRAPHIE.

Situaliou des .Anglais à Molia et à Aden. — Nou-
velle slation des missionnaires américains sur 1rs

bords du Gabon , fleuve de l'Alrique occidenlale.

— FAITS DIVERS. — RIBLIOGRAPHIE.

-sm^^m&xi^

Paris, le ë asovcmbre.

Proposition de M. Levy sur le service tem-
poraire dans les hôpitaux.

L'auteur de la malencontreuse diatribe
contre l'honorable doyen de la Faculté de
médecine vient de lancer ses foudres contre
M. Michel Levy. Le terrible feuilletoniste

du National n'accuse rien moins cet esti-

mable conl'rère que de lèse-libéralisme en
matière scientifique, et voici à quelle occa-
sion. M. Michel Lévy a publié un article

dans lequel il posait en principe que, pour
mieux aider au progrès de notre art, il se-

rait nécessaire que le service me'dico-chi-
rurgical dans les hôpitaux fût temporaire.
A la suite de cette proposition, il faisait

ressortir avec autant de logique que de
bon goût ce qu^aurait d'avantageux pour
la science et l'humanité cette nouvelle in-
stitution qui a déjà produit de si heureux
jcsultats à Lyon et à Bordeaux, où elle

i'onctionne depuis longtemps.
Rien, ce nous semble, de tout cela ne

devait moliver une admonestation quel-
conque; au contraire, il était probable que
M. Levy verrait se rallier à sou opinion

tous les hommes qui veulent concourir à

la répression d'abus aussi pulpables. et que
la presse médicale ne cesse de signaler. Et
pour n'eu citer qu'un seul exemple, nous
rappellerons ce qui s'est passé à l'hôpital

de la Charité, dans le service d'un méde-
decin haut posé dans la science et dans la

pratique médicale. Celui-ci, désireux sans

doute de jouir des derniers beaux jours de
l'aulomne, avait laissé aux soins de son
élève interne les nombreux malades qui

accourent dans ses salles, lorsque ce der-

nier, obligé lui-même de s'absenter, remit
sts pleins pouvoirs à l'élève externe qui,

pendant près de deux mois remplit ainsi

les fonctions de médecin en chef.

Eh bien ! devant des laits aussi dé|)lora-

bles , le critique du National , tout en
avouantqu'il professe la plusgrande estime
pour M. Levy, ne craint pas de le gour-
niander assez peu confraternellement. Que
serait-ce donc si M. Levy n'était pas si

bien placé dans son esprit ! Il est vrai que
pour se donner un droit de reproche on
demande à M. Levy d'oii vient qu'il ne
sollicite pas la même mesure pour les hô-
pitaux niilitaires? Nn6s croyons inutile de
dire combien celte assertion a peu de va-
leur à nos yeux , car nous ne voyons pas
que M. Levy ait fait aucune exception.
11 pose un principe, c'est ensuite au pou-
voir d'en étendre les bienfaits, et sûrement
M. Le*y y applaudira tout le premier. En
ve'iité nous ne comprenons rien à cette

humeur qui porte à blâmer jusqu'aux -Tctes

ou écrits les plus ostensiblement progres-
sil'>^. Quand on a la préteniion d'être les

défenseurs des intérêts scientifiques, il faut
être avant tout conséquent avecsoi-même,el
nous avons le regret de dire que dans cette

circonstance, comme dans plusieurs autres,

le feuilletoniste du National a témoigné du
contraire. Cela ti^nt sans doute à cette

facilité qu'ont bien des gens de s'inspirer

à une conviction autre que la leur; mais
alors on déchoit de son rang et l'on perd
son influence.

Nous reviendrons du reste sur la propo-
sition de M. Levy,

ACADÉMIE DES SCIENCES.

séance du 6 novembre 1843.

Dans la séance précédente, M. Babinet
a mis sous les yeux de l'Académie un ther-

momètre à grande marche, de moins de
trois décimètres de longutur, qui offre un
tube cylindrique ordinaire, calibré et di-

visé, et quatre chambre de grandeur con-
venable, séparées par des portions cylin-
driques de même iliamctrc que le tube et

divisées de même. Nous donnerons aujour-
d'hui, d'après M. Babinet, quelques détails

sur celte espèce de thermomètre. La par-

tie du tube cylindrique occupe cent divi-

sions d'environ 1 millimèire chacune. La
première chanibre, en y joignant quelques

millimètres de tube intermédiaire calibré,

contient le même volume de cent divisions.

La deuxième chambre est encore de la

même capacité. Le volume de la troisième

est équivalent à cent divisions ; et celui de

quatrième est de cinq cents divisions, c'est-

à-dire qu'elle contient à elle seule tout le

mtrcDie qui remplit les trois premières

chambres et la paitie cylindrique de 100
millimètres. Il est facile de voir qu'avec

les cent divisions de la partie cylindrique

on jauge les deux petites chambres et qu'a-

vec celles-ci réunies on jauge la troisième

qui équivaut à deux cents divisions, et

(|u'enfin avec les tiois chambieset le tube
cylindrique on jauge la quatrième cham-
bre dout la capacité a cinq cents division».

Il est bien entendu que la portion calibrée

des petits tubes intermédiaires, qui est

occupée parle mercure dans les calibrages

de chaque chambre, est ccBsée faire par-
tie de la chambre à laquelle elle s'ajoute

pour compléter l'égalité de volume. Les
divisions restantes se comptent à part.

Dans le thermomètre mis sons l^^^^x
de l'Académie, l'espace de la glaç^onda^Ste^^
à l'eau botiillanle occupe en vit*ki(i"'Ht)0 di-

visions qui, sur une tige ordinafire, feiâi'eht

plus d'un mètri', et chaque degré, dans IfiS

parties cylindriques delà tige,''^çcupé én--

viron 11 millimètres. \J ." c^^i
jj

M. Person avait (ait observer, ttg;^"!;*^^;'^

dernière séance, que la chambre intermé-
diaire du thermomètre liypsomélriijuc de
M. Walferdin n était proljablemenl pas

jaugée. M. Walferdin annonce aujourd'hui

que celte chambre est iatigée avec la plus

grande précision; qu'ainsi la graduation

de son thermomètre se fait directement et

sans qu'il soit nécessaire de recourir à un
thermomètre de comparaison, et que, par

conséquent, l'instrument est un véritable

étalon.

Il décrit le procédé de jaugeage qu'il

emploie, et qui diffère surtout de celui de

M. Person, en ce que, au lieu de se servir

de très longs tubes, coniine le propose

M. Person, si emploie des tubes qui n'ont

pas plus de 30 à 35 centimètres, hauteur

au delà de laquelle la colonne de vapeur

de l'eau bouillante peut varier sensible-

ment.
M. Walferdin annonce qu'il a égaletr.ent

une chambre intermédiaire à des thermo-
mètres étalons à grande marche, destinés

à indiquer les températures supérieures à

100 degrés, tout en leur conservant les

points fixes de zéro et 100 degrés.

Enfin ce physicien s'élève contre la pro-

position faite par M. Person de choisir,

pour construire des therni') mètres de pré-

cision, des tubes décidément coniques, de
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préférencÊ àttX tubes les plus cylindriques,

dont on a soin de corriger les dél'ants de cy-

lindricité par des procédés convenables.

Parmi les larves qui s'enferment dans un
cocoii ou une coque pour y subir leur mé-
tamorphose de nymplies, les unes se fabri-

quent un véritable tissu d'une soie plus ou
moins line; les autres rassemblent des ma
tériaux variés, liés ensemble par un produit

sécrété ; il en est qui revêtent d'une terre

ramollie et pétrie une enveloppe de soie;

enfin on en voit qui se font une coque de

leur propre peau qui se condense, se dur-

cit en se détachant de la nymphe. Mais les

annales de la science n'avaient pas encore

enregistré le fait cuiieux d'une larve fun-

givore qui exploite un bloc sphéroidal dans

la substance même du champignon qui lui

sert de nourriture, qui le perfore, le creuse

et le ferme pour s'y incarcérer hermétique-

ment. M. Léon Dufour ayant observe ce

curieux phénomène sur la larve de l'elé-

dona agaricicola le fait connaître aujour-

d'hui à l'Académie des sciences.

Cette larve hexapode, céphalée ,
longue

de 5 à 6 millimètres, vit tout l'hiver dans

des galeries cylindriques pratiquées dans

la cliair du boletus imbricatus. Quand elle a

pris toute sa croissance, elle procède, avec

le seul secours de ses mandibules et de ses

griffes, à l'exploitation d'uu bloc sphéroï-

dal solide, qu'elle isole de la masse. Ce
sphéroïde, de 7 à 8 millimètres de longueur

sur 6 ou 7 d'épaisseur à sa surface rendue
inégale par les coups de mandibules, les

morsures. Mais il faut maintenant que cette

larve creuse dans ce bioc une cavité, un
berceau ; elle perfore d'un bout à l'autre

le grand diamètre du sphéroïde, elle se

nourrit de ses déblais et expulse du chan-
tier une farine excrémentielle.

Après avoir donné à cette cellule la for-

me, la capacité voulues, la larve se courbe
sur elle-même, tombe dans une sorte d'im-

mobilité, de stupeur, pour opérer, loin de
tous les regards, le changement de son

être.

La nymj lie, récluse dans sa cellule, n'a

pas plus de 4 à 5 millimètres de longueur
;

elle est emmaillotlée, ovale, oblongue, un
peu cambrée, d'un blanc cristallin, d'une
texture tendre ; ses élytres, fortement can-
nelées et rabattues sous le corps, cachent
tout à fait les pattes postérieures. Le bout
de l'abdomen a deux tentacules oblongs,

terminés par un crochet grêle, peu arqué
C'est eu juin que la métamorphose de la

larve eu nymphe a lieu, et c'est dans ce

mêcie mois que l'insecte ailé dévoi'e son

berceau pour prendre son essor.

M. Persoz envoie à l'Académie deux
Notes : l'une, sur l'action que l'acide acé-

tique concentré peut exercer sur le sucre
de cannes et la fécule; et l'autre, sur l'ac-

tion qu'exerce l'acide gallique sur les sels

lérriques. Ces deux Notes sont i-cîatives :

l'une,au dernier Mémoire de M.BarreswiU;
l'autre, à quelques expériences commuui-
quécspar M.Biot, dans une des précédentes

séances.

Le conseil municipal de Milan écrit à

l'Académie pour la prévenir que la société

des savants Italiens doit se réunir l'année

j)rocbaiiic dans cette ville. Il nous offre en
luème temps l 'excm pie d'u ne générosi té,q ii e

nous aimerions à rencontrer plus souvent
chez nous, en veisant une soumie de 8,700
l'rancs iiour l'aire une expérience capitale,

destiace à l'avancement des sciences.

M. Charles 13upin lit un premier Mé-
moire sur le développement progressif des

Caisses d'Epargne . Après m'oir rappelé la

naissance, les succès d'abord lents et la

faveur maintenant toujours croissante des

Caisses d'Epai^gne, M. Dupiu cite des chif-

fres qui prou>vent la vérité de ce qu'il

avance.

Au 1»' janvier 1834, les 85 départements
(la Seine exceptée) ne po>sédaient pas cinq

millions confiés auti ésoi- public.

Au l^f jarvier 1836, lis en po sédai< nt

plus de 25 millions.

Au 1"1838, ils en possédaient plus de
5d millions

Au 1»' janvier 1810, ils en possédaient
plusde 101 millions.

Au l" janvier 18-12, le total des fonds
accumulés au trésor était de 162,588,954,

Enfin, au moment de la publication de

son travail, M. Dupin annonce que l'accu-

mulation s'élève à 230 millions, sans

compter 100 autres millions économisés
par la seule population du département de
la Seine.

Il existe des financiers qui témoignent
un grand effroi de cette prospérité et qui

se demandent quelle sera son terme. C'est

pour calmer ces esprits inquiets ou aveu-
glés par une prudence excessive que
M. Dupin s'est décidé à transmettre à l'A-

cadémie des sciences les résultats de ses

observations. Il fait connaître d'abord
dans quelles classes de la société s'étend

plus particulièrement le progrès des Cais-

ses d'Epargne, et ch.^rche ensuite à dimi-
nuer la valeur des reproches portant sur
la position sociale des déposants. Admet-
tant tous ces reproches, il «-.aïeule avec ri-

gueur le capital et le revenu que se procu-
rent les déposants, d'après le compte géné-
ral qui finit au 1"^ janvier 1812.

Il trouve qu'à cette épo |ue les mineurs
de deux sexes, pauvres ou l iehes, possèdent

valeur moyenne 316 fr. 79 c ; ce qui leur

procure par jour un revenu de 3 centimes

47 centièmes de centinie. On doit donc se

rassurer car les mineurs 0|)ulents doivent

être en très petite quantité pour ne pas

élever le dépôt moyen au dessus delà plus

humble médiocrité. ,

Les simples ouvriers possèdent par dépôt

moyen 526 fr. 20 c. ; Cd qui leur procure
un revenu de 5 centimes et 77 centièmes
de centime par jour.

Les domestiques possèdent par dépôt
moyen 487 fr. 40 c, ce qui leur procure
un revenu moyen de 5 centimes et 34 cen-
tièmes de centime par jour.

Les marins et les militaires offrent des

dépôts presque doubles ; ils possèdent va-

leur moyenne 872 fr. 60 c , ce qui leur

assure un revenu de 9 centimes et 76 cen-

tièmes de centime par jour.

Cherchant à s'expliquer la cause de ce

revenu si supérieur, M. Dupin la trouve

dans une louable prévoyance des simples

remplaçants des administrations régi-

nientaires. Ces hommes placent aux caisses

d'épargnes les sommes versées pour prix

de leur remplacement, et les y laissent

pendant le temps de leur service.

Passons maintenant aux classes supé-

rieures, et commençons par les employés
civils. Leur dépôt moyen équivaut à 570 l'r.

90 c, et leur revenu de chaque jour à 6 c.

et 26 centièmes de centimes.
Ainsi, les employés civils, pris dans leur

ensemble, ont im dépôt inférieur à celui

des simples rsnqjîaçants. Toute leur su-

périorité d^opulence , sur le simple ou-
vrier, est représentée par 49 centièmes par
jour.
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La classe si nombreuse des professions

diverses, riches ou pauvres réunis, po. séde

à la caisse d'épargne une valeur moyi une
<le 748 fr. 37 c |)ar déposant, ce (pii n pré-

sente par jour un revenu tie 8 c. et 20 cen-

tièmes de centime. Un tel dépôt les place

encore aii-ilcssous des marins et des mili-

taires et ne leur assigne pas une place bieif

digne d'envie.

Ainsi, (pi'on ne s'eTfraie pas, les caisses

d'épargnes remplissent loi'jouis le but as."

signé par les fôndaleurs, celui île réunir eu

dépôt les moindres vei semei ts pour procu-
rer aux déposants des revenus très petits,

il est vrai, mais très assurés.-

En comparant les proportions des diver-
ses classes de déposants aux deux époque.*
de 1836 et 1841 , on remarque une décrois-

sance relative dans le nombre des ou-vriers

et des domestiques , tandis (]ue le nombre'
des employés civils et celui des personnes
de professions diverses est resté station

-

nairr. Mais en examinant, avec la froide im-
partialité de la critique, l'état des tables

,

on peut dire que depuis 1836 la proportion
des ouvriers déposants semblait un peu Jr-

minuée, mais que depuis 1 835 elle était réel-

lement augmentée de 2 p. 0;0.

En résumé le progrès est |)attout au
profit de la classe ouvrière qui, dans cha-
que ville, commence par former à peine
le neuvième des déposants pour fournir le

tiers au bout de quelques aimées.

Il appartenait à un pair de France, à

un homme pour lequel les honneurs et le«

places ne sont plus à l'état derêves, ou de
simples espérances de venir demander au
sein de l Académie ce que deviendrait le

trésor si beaucoup de déposants se pré-

sentaient à la fois pour qu'on leur rem -

boursàt leur argent. L'embarras et la gène
pourraient succéder à la marche paisible

des choses. Là est le vice, vice profond,
qui peut se mamfcter à chaque instant,

quand on songe, comme l'a fait lemarquer
M. Thénard , au peu de stabilité de notre

gouvernemeuF et de nos institutions poli-

tiques. Comprenant parfaitement bien ce

défaut dans l'établissement des caisses

d'épargnes, M. Dupin a annoncé qu'il

examinerait, dans un second mémoire, les

moyens d'y remédier.

M. Dutrochet a lu un long mémoiie
sur les mouvements révolu tifs

:
spontanés ,

qui s'observent dans les végétaux.— Nous
reviendrons bientôt sur ce travail. E. F.

mm^
SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Sur la production des flammes dans les vol-

cans, et sur les con-i'tjuences qu'on peut

en tirer; par M. Léopold Pilla. (Extrait

par l'auteur.)

(Deuxième et dernier article.)

Parmi les phénomènes que j'ai eu l'occa-

sion d'observt r au 'S'^ésuve pendant douze

années, je regarde comme les plus impor-

tants ceux que je vais rapporter et dont je

dois la connaissance à un heureux hasard.

Dans la nuit du 2 juin 1833- j'étais dans

le cratère du Vésuve pour observer les

phénomènes d'une éruption qui toucluïit à

sa fin. Au milieu du cratère il y avait alors

un de ces cônes de scories qui s'élèvent et

se détruisent avec une rapidité vraiment

admirable : c'était le plus grand cône que

j'y aie observe; de sorte qu'on pouvait

l'appeler le petit Moule iS'uovu. Sur sa
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sommité était ouverte une grande bouche

en lot me d'entonnoir, par laquelle les ex-
' plosions avaient lieu. Dans le moment dont

je parle, elles étaient ralenties et se succé-

daient daus l'intervalle de trois à quatre

minutes. Cette circonstance me fit naître

le désir de monter sur le cône pour regar-

der de trc;s près, et immédiatement au

I

dessus de la bourhe, le grand phénomène

1 des explosions, ce que je n'avais pu faire.

I

A la vérité j'avais plusieurs fois observé

des éruptions par le sommet de la Pmila
del Palo ; mais la distance de la bouche

j

proprement dite, ou du soupirail du vol-

!
can, les parois de scories dont el!e est or-

dinairement entourée pendant les érup-

tions, la fumée, les jets de pierre, et d'au-

tres circonstances, m'avait nt toujours em-
pêclié de voir directement ce qui so passait

dans l'orifice volcanique au moment des

explosions. Je montai sur le bord du cône,

j
avec mon brave guide, qui partageait avec

( moi la curiosité de voirie phétiomène. L'tn-

I
térieur du gouffre était en grande partie dé-

barrassé de fumée ; il en sortait seulement

quelques filets par divers points des parois

Celte heureuse circoii.stance me permettait

de voir bien nettement toutes les parties

du cratère et les phénomènes qui s'y pas-

saient. La bouche était ouverte dans le

I

fond de l'entonnoir; el'e se trouvait ainsi

I

itnmcdiatement sons mes yeux, à une pro-

fondeur de près de 80 mètres : sa circonfé-

rence était à peu près celle de 20 mètres ; on
voyait tout son inférieur embrasé. La vue
des phénomènes qui accompagnaient les

explosions était d une magnificence inex-

primable. Voici en quoi ils consistaient :

Un grand bruit souterrain et une violente
secousse du cône annonçaient l'explosion

;

immédiatement après, et presque en même
temps, la bouche s'ouvrait et éclatait avec
le bi uit d'une décharge de canon

; il en
sortait avec grande violence une colonne
de fuujée noii'e et fuligineuse, et il s'échap-

pait, avec ia rapidité de l'éclair un énorme
torrent de substances gazeuses enflammées
et de pierres enflammées, qui retombaient,
en forme de grêle, en grande partie dans
le gouffre et en partie en dehors. J'étais

enivré de la grandeur du spectacle, mais
surtout je ne me i-assasiais pas d'observer
la colonne de flammes ardentes qiii accom-
pagnaiml l'explosion; c'était la première
fois qu'il m'arrivait de voir un semblable
phénomène : la flamme s'élevait à 4 ou 5
mètres, et ensuite elle disparaissait au mi-
lieu de tourbillons de fumée , en sorte

qu'une personne dont l'dil aurait été au
niveau du b:)rd du gouffre n'aurait pas pu
la voir. Je dij cela, parce que lorsque l'on

regarde les explosions volcaniques de loin,et

dans des endroits où la bouche en action n'est

pas visible, il n'arrive jamais qu'on observe
des flammes, d où vient qu'on a nié la pro-

duction de ce phénomène dans les actions

volcaniques. La flamme que j'observai avait

une couleur d'un rouge violet très mar-
qué. On voyait très-clairement que le gaz
qui la produisait s'enflammait au contact
de l'air, parce qu'il bi ûlait seulement à la

circonférence de la colonne et que dans
l'intérieur il était obscur, offrant en grand
ce que la flamme d'une lampe présente en
petit. Après que l'explosion ei la chute des
pierres était finie, on voyait vm autre phé-
nomène très remarquable. Des flammes
isolées, disposées d'ut ' manière très pitto-

resque, restaient dans le fond du gouffre,
se mouvaient autour de la bouche et lé-

chaient très lentement les parois de i'ec-
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lonnoir; phénomène qu'on pourrait com-
parer, jusqu'à un certain point, si licet

maxima compararù miiilmis, à la flamme
de l'alcool qui brûle dans une capsule. On
distinguait alors très bien la belle couleur
violette de la flamme; une odeur peu sen-

sible de gaz hydrogène sulfuré accompa-
gnait ces phénomènes. Je restai pendant
un quart d'heure à regarder un spectacle

aussi ravissant, ce qui me permit de voir

cinq explosions accompagnées toujours par
les mêmes phénomènes

;
je serais resté t n-

core plus longtemps dans cet endroit, si la

dernière des explosions, qui venait d'écla-

ter avec plus de violence que les précé-

dentes, ne nous eût pas obligés de nous
retirer avec précipitation.

Je n'ai pas eu depuis lors l'occasion de
voir d'aussi près la grande bouche du vol-

can en explosion , mais j'ai observé la pro-

duction des flammes dans d'autres circon-

stances presque semblables.

Dans le mois de juin de l'année suivante,

le Vésuve était en éruption : le soir du 7

je fis une course sur le ci-atère. Le cône in-

térieur jetait des pierres avec une violence

qui ne permettait pas d'en approcher. Un
courant de lave jaillissait à son pied par
une crevasse. Tout près, il y avait une in-

tumescence de forme longitudinale, qui

supportait huit petits cônes, on plutôt huit

gr^s tuyaux de lave, tous ouverts à leur

sommet, et jetait des gaz et des vapeurs

avec un bru t et un sifflement étourdis-

sants, qu'on pouvait comparer à celui pro-

duit par l'élévation des soupapes dans une
machine à vapeur à haute pression. A la

faveur de la nuit, on voyait que leurs ac-

tions étaient accompagnées de belles flam-

mes coni(|ues, qui sortaient par les tu}anx
avec une violence comparable en quelque
manière à la flamme animée par le chalu-

meau. Elles avaient la longfueur de 8 a 1

3

a
centimètres, et un diamètre à la base de 4

centimètres; elles brûlaient avec une belle

couleur verdàtre, comme celle de l'alcool

tenant en solution de l'acide borique ; une
telle couSeur provenait tiès probablement
du chlorute de cuivre qui accompagnait
la substance gazeuse. La fumée qui s'é-

chappait par les ouvertures des cônes avait

une odeur insupportable d'acide chlorhy-
drique : ou ne sentait pas le gaz hydrogène
sulfuré. Ce fut la seconde fois que j'eus

occasion de voir des flammes dans le cra-

tère du Vésuve, et je les observai avec mon
excellent ami M. Raver^ie, de Paris, qui
s'était associé avec moi dans cette excur-
sion .

J'ai vu de très belles flammes au Vésuve
pour la troisième fois, lors de la grande
éruption d'août 1834. Le volcan s'était

crevé à sa base orientale, et il rejetait le

grand courant de lave qui s'est répandu
dans les terres fertiles d'Ottajano. Dans
l'endroit où la lave se faisait jour s'étaient

formées deux intumescences qui suppor-
taient douze petits cônes, espèces A'homi-
ios, qui étaient tous en grande activité, et

produisaient des explosions bruyantes. Un
de ces cônes, qui se montrait le plus actif et

dont je pouvais m'approcher davantage
malgré la fumée qui se répandait à l'en-

tonr, donnait par sa bouche, outre les

gerbes de pierres, une flamme vive d'un
blanc rougeàtre, qui sortait avec une grande
violence et s'élevait jusqu'à la hauteur de

trois mètres ; son jet était continuel comme
îa flatiime (jue I oii voit iOi Lir par un haut-

fourneau animé par des soufflets. La fu-

mée était chargée d'acide chlorhydrique,
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cf, dans qoeliques instants, elle nous en-
veloppa de manière que peu s'en fallût que
le professeur Tosone, de Milan, et moi

,

nous n'en fussions étouffés. J

Je n'ai eu le bonheur d'observer des |

flammes d'une manière bien distincte, an
j

Vésuve, que ces trois fois. Jamais je n'en

ai vu paraître à la surface des courants de
lave, loin de leur source. Mais mon ami,
M. Maravigna, assure en avoir observé sur
le courant de l'Etna, qui coula dans l'érup-

tion de 1819.

Après tout ce que je viens de dire, je

crois quelles explosions des volcans sont con-
|

stamment accompagnées par des flammes.
|

Pour ce qui regai de le Vésuve, je suis tel-

len^ent convaincu de cette vérité, que je

ni'engagerais à les faire voir dans une
éruption ([uelconque, pourvu que l'on se

trouvât dans des circonstances favorables.

Je le répète encore une fois, si l'on a nié la

manifestation de ce phénomène, cela tient

aux grandes difficultés de pouvoir obser-

ver de très près les explosions ; et quand on
les regarde loin de la bouche en action, ce

qui est le cas ordinaire, les flammes ou
sont cachées par les parois des scories dont
elles sont entourées, ou bien en s'èlevant,

disparaissent au milieu de la fumée et des

jets de pierre.
{

Le phénomène dont je parle n'est pas
\

accidentel dans les grandes actions des
!

volcans. Il suffit de le regarder une seule i

fois pour se convaincre qu il doit tenir in-
\

timement à la cause de ces actions. On
peut dire que les flamnjes sont l'accident le

plus remarquable des explosions volcani-

ques, comme celles-ci sont le phénomène
le plus essentiel des éruptions , nous pou-
vons y voir la manifestation extérieure la

plus directe de l'origine du ferment inté-

rieur. C'est pour cela que je considère mes
observations sur les flammes du Vésuve
comme flevant aider à expliquer la cause

des j'hénomènes volcaniijues.

En résumant tout ce qui précède, je

crois en pouvoir tirer les conclusions sui-

vantes :

1° Les flammes ne se manifestent au

Vésuve que lorsque l'action volcanique est

énergi iue, et qu elleest aecomi)agi)ée d'un

développement de substances gazeuses à

grande tension ; elles ne paraissent pas

lorsque les actions sont faibles
;

2° Leur apparitinn accompagne toujours

les exploidons de la bouche principale , seu-

lement on a besoin de circonstances favo-

rables pour les observer
;

3° Elles se manifestent aussi dans les petits

cônes en action, qui se forment dans l'in-

térieur du cratère ou au pied du volcan;

4° Enfin, elles ne se font voir que dans

les ouvertures qui sont directement eu

communication avec le foyer volcanique,

et jamais sur les laves en mouvement qui

sont éloignées de leur source.—•^^M'^m'— -

SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE. "

Développement de l'allantoïde chez l'hom-

me ; par M. Coste. ( Deuxième Mé- I

moire).
(Deuxième article.)

Avant de m'occuper de l'allantoïde de

l'homme , il est indispensable que j'entre

dans quelques considérations propres à pré-

ciser l'époque à laquelle l'amnios se réa-

lise; à mettre hors de doute que cette épo-
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que est, ainsi que le pense M. Vtipeau, an-
|

térieure à celle qui lui a été assignée dans '

la discussion, et nue, par conséquent, l'em-

bryon humain se trouve déjà enveloppé
,

dans l'état normal
,
par cette membrane

,

aloi'S qu'on le suppose en dehors de sa ca-

vité. Ces considérations deviendront, comme
on va le voir, une introduction naturelle à

l'étude de l'allantoïde de riiomme.
Dans un précédent Mémoire

,
je crois

avoir démontré quel'amniosde l espèce hu-

maine ayant avec le nouvel individu les re-

lations caracte'ristiques de celui des oiseaux

et des mammifères , c'est-à-dij e se conti-

nuant avec l'ombilic oa la peau de l'em-

bryon, devait, par cela seul, se développer à

la faveur du même mécanisme.
En conséquence, j'ai cru pouvoir admet-

tre que, comme chez les oiseaux et les mam-
mifères , cette membrane était , dans l'es-

pèce humaine , le résultat du reploleraent

d'une portion du feuillet, externe du blas-

toderme
,
qui , immédiatement au delà du

point où il se continue avec le pi.urtour de
l'ombilic, se renverse sous forme de capu-

chons qui viennent derrièi e le dos de 1 em-
bryon se fermer à la manière d'une bourse,

et lui pre'parer une enveloppe protec

trice (1).

En sorte que si l'opinion que je soutiens

était la véritable expression des faits, il fau-

drait qu'à une époque déterminée de la ges-

tation, il existât, sur un point quelconque

de la région dorsale de l'amniosde l'homme,

une espèce d'ombilic qui serait la trace plus

ou moins conservée de l'occlusion de ctte
membrane , et donnerait ainsi la preuve

qu'elle est bien en réalité une émanation

du feuillet externe du blastoderme ou de la

vésicule ombilicale naissante, dont, par hy-

pothèse , elle ne devrait être qu'une por-

tion reployée.

Ou bien , si l'occlusion de l'ombilic am-
niotique se trouvait tout à fait réalisée , il

faudrait que, comme chez les mamniiièi es

et les oiseaux à une éjioquc correspr.n iante,

on pût trouver des témoignages irrécusa-

bles de cette occlusion dans un lien qui re-

tiendrait encore, pendant un certain temps,

famnios fixé par un pédicule à un point de

la face interne du chorion non vasculaire;

car !e chorion non vasculaire n'est autic

chose que le feuillet même de la vésicu'e

ombilicale, dont une portion s'est réfléchie

•en amnios
, et qui

,
quand l'amnios s'est

constitué à ses dépens , ne tient plus à ce

dernier que par le point où l'ombilic am-
niotique va se clore.

Si donc nous rencontrions des embryons
humains assez jeunes pour présenter en-

core des traces lisibles des phén amènes qui

ont dû présider au développement de leur

amnios, nous devrions trouver cette mem-
brane tenant encore au chorion non vascu-

laire par un pédicule qui attt slerail son ori-

gine. Et, si cela était , nous aurions une
preuve nouvelle , eu quelque sorte sura-

bondante, que cet amnios, au lieu de pro

céder d'une vésicule indépen lante , ren-

tr^'ait , au contraire , dans la lègîe com-
mune.

Voyons donc ce que, sur ce pcîintjTobser-

vatioii directe pourra nous apprendre.

Sur c'e> produits humains beaucoup plus

jeunes que ceux d'après lesquels on a cru

(1 ) A mesure que l'ombilic amuiolique se ffrme

(1)0/. l'oiseau , il se produit sur la réginn dorsale do

ramiiios line ligue blanche que l'ou poiirrail cousi-

dorcr comme une sorte de rnplu' , cl dout je me

piopose de l'aire coiuiuiiie l'onijiue el la vérilable

iKiliire. I
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pouvoir soutenir, contrairement i ce qui a

î lieu chez les mamniifèrcs et les oiseaux, que
l'amnios se de'veloppait d'une véhicule in-

dépendante, dont l'embryon déprimerait la

face externe pour s'en coiffer comme d'un
double bonnet , sans jamais ]iénétrer dans
sa cavité; sur des produits beaucoup plus

jeunes dis-je, puisqu'ils ne |)Ossédaient en-

core que la \ésicule ombilicale , n avaient

aucune trace d'allanloïde, ni de cordon om-
bilical, il a été possible de ':onstatt r que le

nouvel individu, qui mesurait à peine une
ligne de long, était déjà non si ulement l en-

f( rmé dans sa caviié amniotique, mais que
son amnios tenait au chorion non vascu-
laire par uti pédicule grêle, allongé. Le point

par lequel ce pédicule tient à l'anmios , et

nous macque ainsi la place où l'ombilic

amniotique vi nt de se clore chez l'homme,
au lieu d'être situé , comme chez les oi-

seaux , au niveau de la région sacrée , se

trouve , comme chez les mammifères , à la

hauteur des membres antérieurs, et, quel-

que atténué qu'il puisse être, nous révèle,

par sa seule présence, toute la série de phé-

nomènes dont il est un des vestiges. En sorte

que si les traces affaiblies d'une continuité

qui s'efface n'ont plus désormais aucune im-

portance pour le développe ment du nouvel

individu , elles n'en conservent pas moins
une valeur bien fjrande aux yeux d'un ob-
servateur préparé à en apprécier la signi-

ficatiDU, et qui cherche à rattacher les uns
aux autres les anneaux d'une chaîne qu'il

veut rétablir.

Mais supposons un moment que des faits

de cette nature tombent sous les yeux d'un

anatomiste préoccupé d'une idée contraire

à celle dont il devrait chercher la confirma-

tion ; il est évident qu'il ne verra dans le

lien qui retient l'amnios de l'homme fixé

au chorion non vasculaire, qu'un acci 'eut

sans importance , ou qti'un oi^lacle qu'il

s'empressera de rompre pour achever sa

dissection. Or, c'est là, selon moi, l'ime des

causes qui ont fait détiuire sans résialtat

utile un grand nombre de pièces précieuses

ou qui, en les modifiant par une déchirure

inaperçue , ont contribiié à dissimuler la

vérité.

L'existence d'un lien passagerqui retient

ainsi l'amnios de l'honime fixé au cl:orion

n'est pas un fait que j'invO(|ue sctilement

ici pour donner une démonstration plus

complète de l'impossibilité que cette mem-
brane puisse procéder d'une vés cule indé-

pendante
,
je le présente aussi comme une

preuve que cet amnios est déjà constitué et

renferme, par conséquent, l'embryon, avant

même que se soit manifesté le plus léger in-

dice de l'apparition d'une allanto'ideà l'es.-

térieur.

D'où je tire cette onséqiience, que tout

produit d'un âge plus avancé sur lequel une

disposition dilléreritc ou contraire se ma-
nifestera devra être considéré, par cela seul,

comme le siège d'une altération pathologi-

que plus ou moins profonde, ou bien comme
jjorlant des traces d'une modification in-

troduite, soit par une déchu-ure. soit par le

procédé artificiel de Vinsufflation

.

J'ai vu à Brunswielv, en 1837, dans la

riche collection du docteur Pockels, les pré

parations d'après lesquelles ce savant ana-

tomiste avait d'abord admis que l'amnios

de l'homme se présentait, dès l'origine, sous

forme d'une vésicule indépendante dont

l'embryon déprimerait extérieurement la

paioi i)Our s'en coiffer comme d'un double

bonnet; opinion à laquelle je crois pouvoir

dire qu'il attache anjourd hui beaucoup
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moins d'importance; j'ai vu, dis je, ces pré-

parations, et leur examen le plus attentif

ne m'a point rattaclié à une manière de voir

à laquelle M. Allen Thomson, d'Edimboiu-g,

et M. Millier, de lieilin, qui, comme moi,
sont allés visiter le docteur Pockels, ne se

sont point ralliés.

D'après toutes les considérations dans les-

quelles je suis entré jusqu'ici, il reste clai-

rement démoniré, selon moi, que l'amnios

de l'espèce humaine, au lieu de constituer

une vésicule indépendante de l'embryon
,

foi ine, au contraire , parlie intégrante de
sou organisme, et que le nouvel uidividu^

loin de rester à sa surface, se trouve ren-
firme dans sa cavité avant même qu'on
puisse apercevoir à l'extérieur la plus lé-

gère trace tl'allantoiiJe ou de cordon ombi-
lical.

Mais C(t isolement primitif de l'amnios

ayant été présenté comnie une condition

sans laquf lie le développement d'une ailan-

foïde n'était pas possible chez l'homme
, je

seis naturellement conduit à examiner jus-

qu'à qujl point une pareille incompatibilité

peut se déduire de l'observation diiecte des

faits. Car tout ce que j'yi dit jtisqu'iei de-

vrait être considéré comme non avenu , si

je ne démontrais que cette incompatibilité

n'existe pas.

Je suis persuadé qu'après cet examen il

restera formellement établi que le soi t de

l'allanto'i !e chez l'homme, loin d'être atta-

ché à celui d'un amnios indépendant . se

lie , au contraire, à celui d'un amnios tel

que le conçoivent aujourd'hui la pluiTai-t

des anatomistes; car le reploiement du feuil-

let blastodermique, à la faveur duquel cet

amnios se produit, étant le seul moyen de

dégager l'ouver'ure de l'ombilic, et l'allan-

to'ide ne i)onvanf sortir du ventre de l'em-

bryon qu'à la condition de ne poiut rencon-

trer d'obstacle à son passage, il s'ensuit <]i\"\\

ne sera point nécessaire de faire intervenir

un amnios indépendant, pour démontrer

l'existence de l'alianto'iJe humaine.

ZOOLOGIE.

Observations anatomiqiies, physiologiques

et zoologiques sw les mollusques ptéro-

podes; par M. Souleyet. (Extrait par

l'auteur.)

(Ti-()isième article.
)

Après avoir examiné d'une man'ère gé-

nérale l'organisation des ptéropodes. je me
suis occupé des particularités intéressantes

que ces mollusques olfrent dans leurs

mœurs, leurs habitudes, et de leur répai ti-

tien à la surface du globe ; mais ne pou-
vant donner ici même une indication som-
maire de cette partie de mon travail,' je

me bornerai à quelques détails sur deux

points qui ne me semblent pas avoir été

éclaircis jusqu'à présent par les natura-

listes.

La plupart des ptéropOLles nagent dans

une position i-enversée, ce c[ui a même in-

duit en ci reur pour ces mollusques et les a

fait définir d'abord en sens contraire du
véritable. Cet*e habitude singulière me
semble dépendre de l'organisation même
de ces ptcropoJes et de la position de la

masse viscérale à la partie supérieure de

l'animal, tandis que l'inférieure est occu-

pée par la cavité branchiale, ce ((ui doit

avoir pour tOél de rapprocher le centre de

gravité de la face supérieure et de ne ren-

dre par conséquent l'équilibre possible pen-

dant la natation que lorsqtie celte face est

devenue inférieure.
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Les zoologistes disent assez g^énérale-

ment, en parlant des moeurs des pteropo-

des, que ces mollusques se meuvent sans

cesse dans les eaux de la mer et ne peuvent

ni se fixer, ni ramper, étant dépourvus
d'organes propres à ces usages ; mais cela

est inexact et même impossible Quoi(|ue

les ptéropodes aient été organisés pour ha-

biter les hautes mers et par conséquent

pour la nage, il n'est pourtant guère pos-

sible d'adfueltre qu'ils soient ain^i con-
damnés à un mou\(mcnt continuel pour

sï soutenir dans les fluides qu'ils habitent
;

il fae.t plutôt croire ijut- la nature a em-
ployé à leur égard les moyens (pi'elle a mis

en pratique pour les animaux dont le genre

de ^ie est le n ênie et qui ont la faculté de

se maintenir dans l'eau ou à sa surface

sans le secours de leurs organes locomo-
teurs, mais par le seul effet de leur pesan-

teur spéoifî<}ue (lui e.st e'galeou in'érienre

à celle de ce fluide, ou bien peuACct se

tixer momentanément aux corps marins,

de manière à r* ndre intermittente l'action

de leurs organes musculaires.

Quelques ptéropodes se trouvent dans le

premier cas , comme les Cymbulies qui

flottent constamment à la surface de la m< r

au moyen de l'espèce de nacelle que re-

présente leur coquille. D'autres, quoique
d'une pesanteur spécifique plus considéra-

ble en appai-ence que celle de l'eau de mer,
puisqu'on les \ oit tomber au fond de l'eau

loisqu'ils suspendent leurs mouvements
natatoires, n'acquiert peut-être cette pe-
santeur que par Ja contraction de toutes

leurs parties qui, en duîiinoant le rapport
du volume à la mas-e, doit rendre néces-
sairement leur densité plus grande; et il

serait possible qu'en se déviloppant de
nouveau, ils pussent devenir spécifiqm-
ment aussi légers que l'eau, de manière à

se trouver en équilibre au miMcu de ce

fluide. Cela paraît asstz probable pour les

ptéropodes nus dont le manteau forme toi:-

jonrs une cavité beaucoup plus grande
qu'il ne le faudiait pour contenir la masse
des viscères ; Cuvier a même émis l'opi"

nion que celte cavité était peut-être rem-
plie d'une petite masse d'air que l'animal

comprimait ou dilatait, suivant qu'il vou-
lait s'enfoncer ou s'élever dans l'eau, par

un mécanisme semblable à celui qu'exé-

cutent les poissons avec leur vessie nata-

toire.

Mais en n'admettant pas que les ptéro-

podes puissent, par les seuls changements

qu'ils ont la faculté d'opérer dans leur vo-

lume, diminuer a sez leur pesanteur spé-

fique pour se maintenir sans efforts dans
l'eau ou à sa surface, ce qui parait en effet

le plus probalde pour la plupart de ces

mollusques , il faut nécessain ment leur

accorder la faculté de se fixer aux cnrps

11: ttants ou immergés. Cela ne peut être

mis en doute pour les Clios et ies Pneu-
modermes, qui sont évidemment pourvus

d'organes propres à cet usage, non seule-

ment dans le rudiment de pieds qu'ils ont

inférieiiremcnt entre les nageoires, mais

encore dans les appendices garnis de su-

çoirs qui se trouvent sur les côtés de la

bouche. Quant aux ptéropodes testa ces, ils

se servent probablement pour le même
usage de leurs expansions natatoires, ainsi

que l'a observé du reste M. Hang, et il est

probable que c'est en d\s\ osant ces api^en-

dices et le lobe intermédiaire qui les réunit

en foime de ventouse.

Des dissidences extrêmement tranchées

divisent les zoologistes sur la classification
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des ptéropodes, sur le degré d'importance

et la place qu'il convient d'assigner à ce

groupe dans la méthode. Ainsi, tandis que
les uns en font une division primordiale de
l'embrancht ment des mollusques, c'est-à-

dire une classe, d'autres n'en font qu'un

ordre ou même une famille ; tand s que
la plupart les placent presqu'en tête des

mollusques, à la suite des céphalopodes, il

en est d'autres qui les rapprochent des gas-

téropodes ou les rejettent a la fin des niol-

lu,>>(]ues céphalés, pour en faire le pa-sage

aux acéphales.

Il convient d'examiner d'abord si les

ptéropodes forment dans l'embranchement
des mollusques un type aussi distinct que
celui des céphalopodes et des gastéropodes,

et s'ils doivent constituer par conséquent
un groupe a; alogue, ainsi que l'admettent

la plupart de zoologistes. Or, Cuvier,

l'autear de ce groupe, a établi lui-même
le contraire en reconnaissant que les pté-

ropodes s'éloignent peu des gastéiopodes

par l'ensemble de l'organisation et n'en

diffèrent que par l'absence du pied, dont il

a fait le caractère principal de ces derniers

mollusques.

M. de Blainville établit encore mieux
dans son Mémoire sur THyade les nom-
breux rapports de ces ptéropodes avec les

gasléroporles, et démontra de plus que la

seule diftérence qu'on avait cru trouver
dans les organes de la locomotion n'exis-

tait pas. en faisant voir que ces expansions

latérales désiernées sous le nom d'ailes ou
de nageoire.- n'étaient autre cho.se que le

pied des mollusques gastéropodes, disposé

même d'une manière presque semblable à

ce qui a lieu dans les Bulles. M. de Blain-

ville signala aussi la même analogie dans
l'appendice inféiieur que l'on avait regardé

à tort comme une dépenJance de la bou-
che choz les Clios et les Pneumodermes.

Cependant cette manière de considérer

les ptéropodes ne fut pas adoptée d'abord,

et n'a même pas prévalu jusqu'à présent

parmi les zoologistes qui ont continué, la

plupart, à faire de ces mollusques un
groupe analogue à celui des gastéropodes
et des céphalopodes. Quelques - uns ont
même essayé de la combattre, mais non
d'une manière sérieuse, on peut le dire,

ces auteurs s'étant à i)eu près bornés à affir-

mer que les ptéropodes ne sont pas des

gastéropodes, sans le démontrer en aucune
manière. Lis faits nouvellement décou-
verts , bien loin d'infiimer le rapproche-
ment de ces deux groupts, peuvent per-
mettre au contraire d'en donner actuelle--

ment une démonstration complète.

Fn établissant les rapports avec les pté-

ropodes testacés, il est facile de reconnaî-
tre d'abord que ces derniers appartiennent
tous à un même type d'oiganisation dont
les modifications extér ieures sontassez bien

traduites par la coquille. Si, parmi ce.^ mo-
difications, l'on prend celle qui se rappro-
che le plus de la forme des gastéropodes,

les genres Spiriale et Limacine jiar exem-
ple, dont la coquille enroulée en spirale

offre plus d'analogie avec celle du plus

grand nombre de ces mollusques, on trouve
non seulement dans l'organisation inté-

rieure, mais encore dans ia disposition ex-

térieure des parties, une ressemblance pres-

que complète. La situation des tentacules,

la disposition du manteau, de la ca\ité

bi ancbiale et des branchies, la position du
cœur et la conformation de cet organe,

celle des organes digestifs, l'appareil de la

génération et ses orifices, le système mus-
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cul aire, la forme de la coquille, tout est

analogue à ce que l'on voit chez les gasté-
ropodes. La seule différence qui s'offre

d'abord se trouve dans rab.sence du pied
que remplacent les deux expansions nata-
toires placées sur les côtés de la tête; mais
en étudiant avec attention ces appendicej,
on reconnaît facilement qu'ils ne sont au-
tre chose que le pied des gastéropodes qui
s'est développé principalement sur les côtés
et en avant, au lieu de s'étendre à la par-
tie médiane et postérieure. Cette partie est
cependant bien distincte encore et se trouve
représentée par cette expansion médiane
qui réunit postérieurement les nageoires et
que l'on désigne sous le nom de tablier ou
de lobe intermédiaire; la présence d'un
opercule sur ce lobe, ce qui a lieu chez les

Spiriales, met en effet cette analogie hors
de doute. Du reste, cette forme particu-
lière du pied des ptéropodes se trouve par-
faitement expliquée par les habitudes de
ces mollusques destinés à vivi-e loin des
rivages, dans les hautes mers, et l'on trouve
une modification tout à fait analogue de
l'organe locomoteur dans d'autres mollus-
ques gastéropodes qui offrent le même
genre de vie, les Firoles, les Carinaires et
les Allantes, chez lesquelles le pied est éga-
lement disposé pour la natation, quoique
d'une manière différente. Le pied des mol-
lusques gastéropodes ne doit donc ])as être
considéré d'une manière trop absolue d'a-
près sa forme, puisque cette forme subit
des modifications qui sont nécessairement
en rapport avec la manière de vivre de ces

animaux. Ainsi, il peut être disposé tantôt
pour la reptation, tantôt pour la natation,

et quelquefois même pour ces deux modes
de locomotion, comme on en voit des exem-
ples dans les Bulles et quelques autres
genres.

Si l'on rapproche ensuite des gastéropo-
des les ptéropodes nus, on voit que l'ana-
logie n'est pas moins évidente, puisque les

différences qui séparent ces derniers des
ptéropodes conchylifères sont pour la plu-
part les mêmes que celles qui existent entre
les gastéropodes nus et les gastéropodes
pourvus d'une coquille. La différence la

plus importante se trouve dans les nageoires
qui ne sont plus formées par les expansions
latérales du pied, mais sont bien distinctes

de cette dernière partie. En effet, ces mol-
lusques sont pourvus inlérieurement, en-
tre ces appendices, d'en véritable pied dont
ils se serveiit peur se fixer, comme les At-
lantes et U s Carinaires font avec leur ven-
touse. La loi de la finalité physiologique
est encore ici é\ idt mme nt applicable : des-
tinés à vivre dans les hautes mers et par
conséquent à nager plutôt qu'à ramper,
ces ptéropodes avaientpeu besoin d'un pied
di.'^posé pour ce dernier usage; mais cet
organe n'étant éga ement pins propre à la

natation, la nature Irur a donné en outre
des nageoires qui ne doivent être considé-
rées dans ces mollusques que comme des
organes de locomotion accessoires, sem-
blables aux membranes natatoires qAi bor-
dent les parties latérales du corps dans un
grand nombre de céphalopodes. Cette mo-
dification ou plutôt cette espèce de dégra-
dation que présente le pied dans les pté- o-

podcs nus, s'observe du re.ste d'une manière
encore plus prononcée chez d'auti-es gasté-
ropodes , la Jantliine et le Glaucus par
exemple, chez le.-quels cet organe n'est
presque plus asissi d'aucun usage pour la

locomotion, et se trouve remplacé, pour
ainsi dire, danj le premier, par une espèce



{^appareil hydros^tafique qtii maintient ce

mollusque à la surtace lie la mer, et dans
le second, par ces expansions latérales (jue

Ton considère eomnie les branchies.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS MECAIMIQUES.

Sur le SystèriiedeM.Ser\ evlledes(inéau trans-

port des bois; par M. Th. Olivier.

Lorsque l'on emploie sur un chemin de

fer des wag^ons dont les essieux sont pa-

rallèles, il est indispensable, pour que l'on

puisse chemineravec facilitésur les courbes,

que la distance entre les deux essieux soit

assez petite, ou, en d'autres termes, il faut

que les essieux soient très rapprochés l'un

de l'autre.

On peut donc employer de semblables

wagons dans l'exploitation des carrières,

paisqtie la matière à transportera un poids

considérable sous un petit volume.
Mais, si l'on voulait se servir d'un che-

min de fer dans l'exploitation d'une ibrêt,

on ne pourrait pins employer avec avan-
tage le même système de wagons , et

M. Serveille, ayant reconnu les difficultés

qu'il y avait à surmonter datis ce cas, a
imaginé un nouveau système de wagon
pour lo transport des longues pièces de
bois.

Ce système est composé de deux trains

séparés, indépendants l'un de l'autre, sur

lesquels repose la pièce de charpente à

charrier sur le chemin de fer; dans cha-
que train l'essieu solidaire, avec les deux
roues coniques qu'il porte, peut tourner
autour d'une cheville ouvrière verticale,

pendant qu'il tourne lui-même sur ses

coussinets liorizontaux.

Dès iors, quand chaque train arrive dans
une courbe, l'essieu se place dans la direc-

tion du rayon de la courbe, et cela avec
facilité, et il conserve cette direction pevî-

dant tout le temps que le train auquel il

appartient chemine sur la courbe.

Cet elfet se produisant presque instanta-

nément sous une petite vitesse de 2 à 3 1. à

l'heure, on peut parcourir des courbes de
très petits rayons, en sorte cjue l'établisse-

ment d'un chemin n'offre aucun travail

dispendieux, puisque l'on peut suivre tou-
tes les sinuosités du terrain, transporter

des pièces de charpente de toute longueur,

et que les deux trains peuvent être éloi-

gnés l'un de l'autre, à volonté et autant

que cela est nécessaire.

La disposition des deux châssis super
posés, dont l'inférieur porte les coussinets

de l'essieu et dont le supérieur porte la

cheville ouvrière, est très ingénieuse, et

montre que M. Serveille entend trcs bien

l'art des a.'^semblages dans les constructions

en ho s. [Suciélé d'encouragement
.)

ARTSCIIIMIQUES.

Sur les gres cérames de la fabrique de

M. Ziegler; M. Gaultier de Claubry.

A une époque oîi les arts ont brillé d'un
éclat tout particulier, des hommes d'un
mérite distingué n'ont pas dédaigné de

travailler de leurs propres maisis au sein

des ateliers, e1 l'iiistoire est là pour reciu'e

tout ce que leurs elforls ont produit de
remarquables résultats : les noms de Ben-
venuto Cellini ' o • Bernard Pa'issy, parmi
beaucoup d'i; neoj prouvent ce qne nous
ne faisons ici que rappeler.
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Eloignes le plus souvent, par la nature
de leurs travaux, des ateliers où| ils pour-
raient apporter de si utiles enseignemenis

,

les artistes d'im mérite supéiieiir ne se dé-
cideraient cju'avec pe no à s'occuper de
Iburnir à des fabricants le résultat de leur
conception et quelques traits échappés à
leur crayon.

Une circonstance que nous devons signa-
ler comme heureuse pour les arts o'-rami-
ques a conduit M. Ziegler à porter sou
attention sur la fabrication des poteries

;

nous allons voir quel en a été le résultat.

Les gi ès cérames sont restés en France
uniquementconsacrésàla fabrication d'une
foule d'objets utiles, tels que fontaines,
cruches, bouteilles, vases de toute espère
pour les usages dimiestiques, et môme pour
quelques usages industriels ; mais on n'a

jamais songe à les appliquer à la confec-
tion d objets d'ornement et de luxe, connue
on l'avait fait en Hollande, en Allemagne
et en Flandre dans le seizième siècle.

Il y avait même d'autant moins lieu de
penser que l'on songeât à ce genre d'appli-

cation, que , si les grès cérames dont nous
venons de parler offraient, sous le pomt
de vue artistique , un intérêt si mérité, la

fabrication de la porcelaine, importée en
France et y ayant acquis ime si grande
importance et de si grands perfectionne-

ments, semblait ne laisser que peu de
chances à celle du grès pour lutter a\ec
cette belle espèce de poterie.

Il en a éti^ tout autrement depuis qne
M. Ziegler a fondé la fabrique de grès cé-
rames de Voisinlieu, près de Beauvais.

M. Zieglei-, peintre habite, homme d'an
goût varié, mais coutiaissaut bien les li-

miles que le bon goût doit assigner aux
dérèglements de l'inspiration, a appliqué
sesciiuuaissatices artistiques à la fabrication

d'une espèce de poterie, consacrée seule-

ment, en France, aux usages les plus vul-

gaires , et ouvert l'entrée des plus riches

salons aux gi ès cérames, qui s'y 'ronvaient
si abondamment répandus au xvi^ siècle,

lorsqu'ils n'avaient pas à lutter contie un
concurrent si redoutable , la porcelaine.

Si les objets sortis de la fabrique de
M. Ziegler stmt d'un prix un peu élevé

relativement à la nature de la matière pre-

mière, il faut considérer que la nécesiité

de tout créer et la dest;ination de ces

objets comport nt cette condition, et que
,

d'ailleurs, les prix, déjà fortement abais-

sés, diminueront encore la concurrence,
que ne pouvait manquer de suulever une
labrication aussi reiuaicjuable , mais nous
devons ajouter que, dépourvues des orne-
ments qui en augmentent le prix, ces po
tories, avec les ibnnes pures et élégantes

imposées [)ar leur habile auteur à ce genre

de produits, redescendront dans la labri-

cation ménagère, en conservant ces carac-

tères de pureté déformes et de commodité
qui ne sont pas plus chers que les autres

cjuaud on a pris l'habitude de s'en servir,

re'sultat heureux qui sera entièrement dû
à M. Ziegler.

Les produits dont nous nous occupons
sont reniai-quables sous tous les rapports

comme absolument nouveaux pour la

France et distincts des grès , ibs t beaux
aussi, qu'on fabricpie en Angleterre, et

comme ne trouvant de comparaison que
dans ceux que l'on fabriquait en Flandre

,

en Hollaiide et en Allemagne au xvi"^ siècle,

et dont diverses collections de produits

d'arts nous présentent vui certain nombre
d'échantillons.

882
L'essor remarquable imprimé à la fabri-

cation de cette belle et soli le poterie ne peut
manquer de s'étendre loin en France et

même en Europe ; cette opinion ne sera
piTS regardée comme une utopie , quand
nous dirons que déjà trois fabriques a»
moins se sont formées pour confectionner
des grès du genre de ceux de M. Ziegler
déjà recherchés à l'étranger et que , l'on

trouve en Italie, dans ce pays, oi'i abon-
dent les objets d'un goût pur, que ne peut
manquer d'inspirer la vue habituelle des
[irécieux objets que l'on y rencontre à cha-
(jae pas.

IIORTICUI,TUHE.

Un mot sur"la culture des griffes, pattes et

oigno:io à fleurs.

On peut planter successivement, en
pleine terre, dans les appartements, serres

à oraugeri s, les pa(te«, griffes et oignons
à fleurs, depuis le mois d'octobre jusqu'en
avril et quelquefois mai ; les jacinthes, jus-

qu'à la fin de décembre
;
l'époque préfé-

rable pour celles-ci est octobre et no-
vembre Le sol, dans lequel on veut planter
les jacinthes, doit être .sablonneux et fin,

mélangé en outre de fumier de vache con-
sommé et de terre de bruyère, d'autres
terres conviennent encore à la culture de
cette jolie plante. Le fumier de cheval est

tiès souvent nuisible à la végétation des
jacinthes dont chaque oignon doit être

placé à la distance de vingt centimètres au
moins et à la profondeur de dix, soit par
planches, par massifs ou en bordures. Dans
beaucoup de localités, on peut cultiver les

jacinthes dans la terre du sol sans aucune
addition d'autre terre , même les pins
be les variétés de ;acinthes de Hollande.
Dans un ar ticle spé':ial, nous ferons con-
naître le résultat de nos expériences sur la

possibilité de culti\er et de multiplier en
France la jacinthe de Hollande. C'est rous
qui les premiers avons émis cette opinion'

fonde'e sur nos expérimentations, et nous
en revendiquons la p! iorité pour le cas où
el;e nous serait contestée. Avant l'hiver et

à l'approche des gelées, on couvrira l'em-

placement des jacinthes d'une couche de
grande litière, feuilles, etc., cjue l'on enlè-

vera en mars .-i les gelées ne sont ])ius à

craindre.

Les renoncules se plantent veri la fin de
février et dans le courant de mars. On
peut également les mettre en terre à l'au-

toiimo, en même temps que les anémones,
en couvrant les unes et les autres pendant
i'iiiver. Les tulipes que l'on peut planter

aussi jusqu'en février n'exigent pas tou-
jours ces précautions.

Pour les habitants des villes, où les jar-

dins sont rarcs et les emplacements très

restreints, nous avons cru devoir indiquer

la culture de-i oignons à fleurs sur les ter-

rasses, les fenêtres et dans les appartements.

Cette culture consiste à planter dans des

pots ou caisses remplis de terre mélangée
ou de terre ordinaire, comme je l'indique

plus haut, et sur des s ases ou carafes rem-
plies d'eau naturelle qu'il faut nécessair

rement renouveler au moins deux fois par

se!i>aine, j'indique ce moyen comme
m'ayant toujours réussi qu'en ajoutant un
peu de sel dans l'eau, ce de^'nier procédé

quoi {ue fort simple et peu compliqué, est

quciqueluis assez embaras.sant pour connaî-

tre la quantité de sel cju'ilfaat nicttredans

une propordoii donnée, l/eau qui, n'est pas

renouvelée assez souvent, fait ordinaire



nienl jaunir les extrémités des feuilles,

avorter les fleurs et étioler les plantes. On
: devra choisir de préférence des vases hauts

de forme pour que les racines des jacinthes

en s'alloiigeanl puissent absorber plus de

parties nutritives nécessairesà leurdévi lop-

pement et pour éviter cju'eiKs ne se c on-

tournent, ^oit dans l'eau, soit dans la teri^e

Les arrosemeuts dans les appartements se

] font lorsque la terie commence à se des-

sécher à ha surface, l'eau que l'on em-
ploiera devra être égale, ou à peu jirès à la

température où seront les j lantes. La
grande chaleur des salons et des chambres
à couclier; la fumée des lampes, quin-

qu£ts, etc., gt^nent li végétation des oignons

k Heurs, et souvei^t elles les asphixient.

j^ous indiqueions plus tard quelques expé-

riences physiologiques auxqueliei nous nous
Jivrons depuis plusieurs années, sur les ja-

cinthes en particulier. Ces expéi iences cu-

rieuses sur la physiologie de la jacinthe

seront à la portée de tout le monde.
Nous avons dit que l'on pouvait planter

les oignons jusqu'en avril, nous avons

voulu parler des gladiolus psittacinus

,

gladiohis ramosus, G. floribundus et au-

tres. L'amaryllis (ormosissinia (lis Saint-

Jacques), etc.

On pput cultiver dans l'eau où dans la

terre, à la volonté de l'amateur, les oignons
dont la nomenclature suit :

I Crocus, toutes les variétés.

,
Jacinthes doubles, toutes les variétés.

Jonquilles doubles.
Narcisses de Constantinople.

— soleil d'or.

— tout blanc, etc., etc.

Les crocDs ûeurissent et viennent très

biendansde la mousse humide, sur des
éponges imbibées.

Oignons qu'il l'aut mettre en terre en pot,

dans l'appartement :

Ornithogale d'Arabie.
— épis de la Vierge.

Lis St-Jacques (quelquefois dans l'eau).

Scille maritime.

Tulipes du soleil.

— duc de ïhoU, simples odorantes,— duc de ThoU, doubles.
— tournesol doubles.

Iris de Perse.
— xyphium.
Fritillaria melea^rris.

SclUa arnœna.

Ailium album.
— fragrans, etc., etc., etc.

BossiN.

Encore une plante à sucre. -

Nous lisons ce qui suit dans VOmnibus
du 13 juillet dernier, journal hebdoma-
daire publié à Naples : « Une lettre d'Athè-
nes apprend qu'en Grèce on a fait des ex-
périences pour l'extraction du sucre des

racines de l'asphodèle. Le produit serait six

fois environ plus considérable que celui de
la betterave et sa qualité supérieiuc. On
dit que l'espèce en question serait l'aspho-

dèle rameux, abondamment répandu dans
les provinces moyennes et méridionales du
royaume de Naples.
Les racines de cette plante sont char-

nues, cylindriques, et ressemblent à une
botte de navets. Elle est très commune
dans le nord de l'Afi-ique, où les sangliers,
Iqui en sont friands, bouleversent la terre
[pour la dévorer. Elle est indigène aussi
[dans le sud de la France, et Villars remar-
que, dit le Dictionnaire d'Histoire natu-
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relie de Deterville, qu'on la trouve sur le

bord de la mer vers Montpellier, où il gèle

|)eu, et dans les environs de Grenoble qui

sont couverts de neige pendant six mois,

sans que cette différence de température

influe sur sa grandeur. Sa racine est nour-
rissante, et on la mêle, au besoin, avec de

la farine pour en faire du pain; mais il

faut la faire bouillir et tremper dans plu-

sieurs eaux pour enlever râ?reté qui lui est

naturelle. Neomakn.

•^^««=«5»-

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Arrondissement de Saint-Jean d'Angely
[Charente-Inférieure)

.

Commune de Labrousse ou des Brousses

(canton de Matha).

Le nom de cette commune vient de ce

que le hameau principal occupe le pen-

chant d'un coteau au milieu de landes et

de bois taillis, appelés Brousses, au moyen-
âge.

Lehameau de Brousses a été le siège d'une
chàtellenie, et un castruni des plus forti-

fiés existait encore il y a peu d'années. Le
donjon dominait au loin la contrée, mais
il a été rasé en 1837, et à sa place on a

élevé une de ces baraques blanches, crépie

à l'eau, et que les compagnards appellent

maison. Un M. Violette a fait raser, en

J837, ce château qui était admirablement

bien conservé, et le même propriétaiie

avait déjà fait abattre deux autres castels

anciens avant d'arriver à celui des Brousses

qui était l'orgueil de la contrée. J'ai visité

avec soin l'emplacement du château, en
octobre 18/t3. Il ne reste plus qu'une im-
mense salie voûtée formant cave, et sur

laquelle a été bâtie une vaste maison d'ex-

ploitation rurale. L'entrée des souterrains a

été comblée. Tout le reste a disparu et les

matériaux en ont été vendus.

Une découverte neuve et intéressante a

eu lieu dans un champ cultivé, entre le

hameau du grand Esset et Nougereau, sur

les bords de l'ancienne route romaine qui,

de Saintes passait à Esbéon pour se rendre

à Auany, Launedonacum de la carte de
Peutinger.

C'est un cimetière gallo-romain, que j'ai

pu fouiller dans une de ses parties, et qui

avait été indiqué aux Habitants de l'endroit,

pour la première fois en 1842. Dans un
champ appelé Champ de l'église (personne
ne se rappelle cette église et aucun titre

n'en fait mention), sur le bord d'une prai-

rie, assez loin du village d'Esset, dont le

nom latin vient d'essartum, ou peut-être
était gaulois et rappelait Esus, la pioche
d'un laboureur, mit à découvert trois

tombeaux séparés par des cloisons en par-
pins et abrités par des pierres plates, for-

matit voûte. Des pots en tei're noire et

IriuLle se trouvaient près des squelettes

qui étaient intacts. La voûte de ces tom-
beaux se trouvait à un mètre et plus sous

le sol. Des travaux subséquents ont mis de
nouveaux tombeaux à découvert, et ces der-

niers étaient placés trois par trois dans des

sortes de cellules voûtéet,, séparées par des

corridors, et les cadavres étaient isolés

par des cloisons maçonnées , mais peu
épaisses. Un foyer en brique occupait l'ex-

trémité du corridor principal, et avait dû
servir à quelque cérémonie du culte payen.

Tout ces tombeaux paraissaient former
un même système de construction, et oc-

cuper une sorte de vaste salle, séparée en
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loges par des couloirs. Un champ entier
paraît recéler des tombeaux de ce genre,
et des masses de poteries gallo-romaines et

de tuiles à rebords sont éparses sur le soi.

Le propriétaire se propose cette année de
faire défoncer en entier ce champ, afin

d'en retirer des matériaux pour remblayer
la route communale du village.

Dans un champ voisin, où de nombreux
tombeaux avaient été découverts, j'ai pu
faire fouiller par des maçons intellgents,

une partie qui n'avait point encore été tou-
chée. A un mètre et demi sous le sol, nous
atteigtiîaies les tombeaux, et ceux-ci, évi-
demment postérieurs aux précédents, se
composaient de pierres plates pour former
leurs parois, revêtus de pierres également
aplaties, pour en former le couvercle.
Mais la tête reposait dans un pierre mas-
sive, creusée pour recevoir seulement sa
partie postérieure, et une semblable pierre
égalemeat creusée s'emboîtait avec la pré-
cédente, pour loger la face et le front. Ces
tombeaux sont donc l'origine de ces divers
systèmes d'auges en pierre que nous ver-
rons surgir suivant les siècles, avec des
formes caractéristiques. Les squelettes
étaient entiers, mais les os, au contact
de l'air devenaient excessivement fria-

bles. Ces os étaient d'un jaune pur. Les
crânes étaient très épais, et souvent défor-
més, ce que j'attribue à l'usage prolongé
du casque. Tous avaient des dents magni-
fiques et intactes, ce qui prouve que c'était

des hommes jeunes et dans toute la vi-

gueur de leur âge. Je n'ai rencontré ni

s juelettes de femmes, ni squelettes d'en-
fants. Mais dans les tombeaux gallo-ro-
mains, on a trouvé beaucoup de ces der-
niers.

Je porte vers les cinquième et sixième
siècles et après une bataille, la date de
l'inhumation de ces hommes, tous d'assez
forte taille. Au reste, je n'ai trouvé ni

vases, ni monnaies à côté de ceux qui ont
été exhumés devant moi. Les cadavres
étaient uniformément dirigés de l'ouest â
l'est, c'est-à-dire la tête au couchant re-
gardant le levant.

Des habitants m'ont assuré qu'on avait

trouvé des médailles romaines en ce lieu.

J'en ai vu beaucoup du haut et du bas em-
pire entre les mains de l'un d'eux, mais
sans pouvoir obtenir quelques détails précis
sur les endroits qui les lui avaient fournis.

Elles avaient été déterrées entre Matha,
Lebreuil, Esset et Ville-Marange. Les mé-
dailles de Postumius étaient multipliées, et
un petit bronze de Constance Chlore avait
une conservation parfaite.

Dans la même commune, non loin d'Es-
set, est P''ille 3Iarauge, hameau dont le

nom est d'origine romaine et se nommait
Filla BIaraiiia, viUa placée sur le bord dei
marais.

Sur un haut coteau sec, et privé d'eau,

à l'est-nord est du hameau de Ville-Ma-
rangc, existait autrefois un village qui a
disparu. Il y a peu de temps qu'en labou-
i^ant un champ, le soc de la charrue re-

leva des couvercles de tombes, on a ex-
humé de ce sol une grande quantité de
cercueils creusés dans une pierre tendre et

friable. Une vingtaine de ces auges sont à
l'affleurement du sol, et ne prése Ueni que
des faces coupées, carrément aux extré-
mités ou à pans taillés à la tête sur quel-
ques unes. Une remarque particulière à
ces cercueils, c'est que tous sont creusés
d'un trou à leur fond, pour permettre à la

partie fluidifiée des corps putréfies de s'e-
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chapper dans le sol. Leur couvercle était

d'un senl morceau.
Dans CCS auges qui "me paraissent dater

des treizième et quatorzième siècles, j 'ai

trouvé sous un crâne un verre à cul rond
et fort évasé à st s bords, ayant reçu quel-

que liquide. Sa nature est un verre noir,

épais et je n'en ai jamais rencontré de sem-
blable. De plus, on y a trouvé des orne-

ments de bronze qui sont en ma possession

et dont je ne puis me figurer l'usage. Je

soupçonne ces bronzes d'avoir appartenu à

des bufteteries de soldats. Ces débris mé-
talliques, couverts de reliefs ou furinaut des

ornements travaillés avec intelligence,

étaient mélangés aux o-sements. Dans
un de ces cercueils, on a rencontré une
petite pièce du moyen âge

,
portant un

bouclier aigu au revers et sur l'avers une
croix entourée d'un grainetis et les mots
Joanncs du t- (1 ).

A Esset on a raconté une légende que j'ai

recueilli dans tous ses détails; on montre
encore le puits bouché au fond duquel gît

la cloche de l'église, et l'oseille du cure,

oseille que rien n'a pu détruire, ni le feu

ni l'eau bouillante, oseille qui pullule sans

cesse lors même qu'oji l'arrache et qui

jouit de propriétés merveilleuses.

R.-P. Lesson.

GEOGRAPUIE.

Situiitioji des Anglais à Moka et à Aden.

La compagnie des Indes conserve à Moka
sous le nom de factorerie ou consulat, une

ancienne maison non habitée qui tombe
presque en ruine, mais sur laquelle éta^t

encore en 1841 , un mât «le pavillon.

Moyennant une somme de 3,000 fr., les

Anglais avaient obtenu du chérif actuel la

droit d'arborer les couleurs nationales à

ce màt, chaque fois qu'ils le jugeraient à

propos.

Un brick deguerreétant venusurlarade,

le commandant s'établit dans ccite maison

pour le temps qu'il devait séjourner à Moka,

et, usant de son droit, fit hisser son pa-

villon ; dans le milieu du jour, le comman-
dant, a}ant besoin de communiquer avec

son bord, fit amener ce pavillon et hissera

la place des signaux de convention. Le ché-

rif d'Abu-Arich (Husseim), qui se trouvait

alors à Moka, ayant connais'iance de cette

substitution de couleurs , entra dans une

grande colère et envoya des soKiats cou-

per le màt de pavillon de la factorerie an-

glaise, donnant pour raison quon (n'ait

payépour un teulpavillon mais nonpaspour
plusieurs.

Le commandant réclama, avec juste rai-

son, contre un acte aussi inoui, mais il ne

fut pas écouté. Depuis ce moment, aucun
bâtiment de guerre anglais n'a reparu sur

la rade de Moka.
Ce qui me porte à croire que cette in-

sulte ne restera pas impunie, c'est qu'en

outre de ce qu'elle peut avoir de blessant

en elle-même , le gouvernement anglais a

un grand intérêt à annuler complètement

le peu de commerce qui se fait encore à

Moka, afin d'attirer tout à Aden. L'inimitié

qui existe entre le chérif d'Abu-Arich et

1 iman de Saana favorise merveilleusement

les Anglais, eu ce sens que l'iman, se ber-

çant de l'espoir qu'en faisant cause com-

(1) En 1237, Jean Leroux, duc de Bretagne,

j,rit snr ses monnaies les hermines pour armes. De

I
1 3C à 1 334, on connaît six ducs du nom de Jean,

omtes de Vendôme, lîu 1281). on mil des armoiiics

r les monnaies. (Lclewcl.)
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mune avec ceux-ci, il regagnera les pro-
vinces qu'il a perdues, sera très disposé à

leur faire toutes le concessions qu'ds lui

demanderont, et la première sera d'obliger
les diverses tribus dépendantes de Saana à

diriger leurs produits surThès, etde sur
Aden. Déjà on travaille avec ardeur à éta-

blir une route de communication entre ces

deux villes. Et si quelque velléité de muti-
nerie prenait au pauvre iman contre le

joug qui lui .sera imposé, il saurait bientôt

que la belle route n'e^t pas seulement pour
faire arriver son café plus coraaaodénient,

mais aussi pour que des troupes régulières

.Miivies de canons puis.scnt 'ui rendre visite

au besoin.

On peut donc prédire déjà, d'une part,

la ruine complète de Moka, et de l'autre,

la splendeur future d'Aden. Il n'y a pour
cela qu'à se lappeler les commencements
de Bombay, de Calcutta, de Madras, etc.,

ce qu'étaient ces villes il y a un siècle, et

voir ce qu'elles sont aujourd'hui.

Aden est, par le fait même de la nature,

une position militaire unique. Dès le règne

de Constantin, elle était une co'o///e ro-

maine d'entrepôt, célèbre par ses fortifica-

tions inexpugnables, son grand commerce
et ses excellents ports, dans lesquels on
voyait des navires de touti s les parties du
monde alors connues; c'i'tait encore une
cité importante il y a deux sièc'es et demi,
sous le règne de S )liman le Magnifique,
qui y fit faire tant de grands et utiles tra-

vaux, aujourd'hui de belles ruines. Peut-
on douter que cette mêm:" position, entre

les mains d un peuple cntrejirenant, actif,

persévéï-ant, comme .-iont les Anglai'*, n'ar-

rive promptemtnt à un haut point de pros-

Le capitaine Haines, dans un M''moire
lu en 1839, à la Société gèogranhiquf de

Londres, disait : « La supériorité d'Aden
est dans ses excellents ports, deux à l'est

et deux à l'ouest. L'importarice d'un t(d

point de station, offrant un abri aux floUes,

une forteresse imprenable et de plus un
facile accès dans les riches provinces de
l'Yémen et de l'Hadranuiut ."^ans le long

voyage de Moka, est trop évidente pour
qu'un ne doi'^e pas le demander avec in-

stance... Le sullan des Abdalis, sur le ter

-

ritoiie duquel est bâtie la ville d'Aden,

est un homnic indolent et presque imbé-
cile... »

La destinée de l'idiot sultan des Abdalis

était écrite dans ces lignes. Obsédé par les

Anglais, i! céda bientôt la presqu'île d'A-

den, moyennant une faible somme, et sans

songer le moindrement à ses sept enfants,

en faveur des.|Uels l ne fit aucune stipula-

lion. On dit qu'aujurd'hui il n'est pas sans

se repentir de son étourderie, d'autant

plus que, bien qu'il n'ait cédé que la pres-

qu'île, il n'est pas même le maître dans

sa petite ville de Lahaj , où il réside, et qui

est éloignée de six lieues d'Aden.

Si, comme je viens de !e dire, la desti-

née du sultan des Abdalis était écrite dans

le passage du Mémoire de M. Haines, on

peut dire que la destinée de Moka y est

également écrite. L'affaire du màt de pa-

villon coupé, loin de désobliger le gouver-

nement anglais, a dû lui faire grand plai-

sir, par le prétexte que cela lui fournira

de châtier à l'occasion une ville dont le

voisinage l'importune, et de mettre rimau
de Saana dans sa dépendance.

Jehennb. {Revue de l'Orient.)
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•Wom'clle .tlati'on des missionnaires améri-

cains sur les borda du Gabon, flem'e dtt

l'Jfriijue occidenta'e.

La Société des missions de Boston vient

d'établir cette station, à environ '20 milles

au nord de l'équateur. Suivant \c rapport

du secrétaire de la Société, M. Wilson au-

rait remonté le Gabon jusqu'à la distance

de 70 milles de son embouchure, où il re-

çoit ses affluents sufiérieurs. Il trouva le

pays bien peuplé, et y rencontra des indi-

vidus qui demeuraient à dix ou douze jour-

nées plus avant dans l intérieur, et dont la

figure et les traits différaient beaucoup de

ceux des riverains du fleuve. Ces naturels

ne font usage ni de tabac ni de liqueurs

spiritueuses , i-t l'esclav age n'existe pas

parmi eux- Leur pays s'étend à plusieurs

cent unes de milles dans l'intérieur du côté

méridio"al des montagnes de la Lune. La
découverte de tribus inconnues du monde
civilisé e.'it un des grands résultats des ex-

plorations des missionnaires : elle ouvre un
vaste champ à leurs travaux futurs, ainsi

qu'aux inve -tigations des géographes et des

naturalistes. Les missionnaires ont depuis

aban louBé la station du cap des Palmes

|)0iu- s'établir sur le Gabon, où ils espèrent

tr availler avec fruit.

La colonie de Liberia compte aujourd'hui

20 missionnaires prédicateurs, dont 18 sont

des gens de couleur. Le nombre des mem-
bres de l'église est de 900 environ, W.

I):

Le Piédacteur-GèraQl :

C.-B. FÏVâYSSE.

FAITS DIVERS.
La Faculté de médecine a l'ait vendredi dernier

sa renirée. Un grand uonibre de spectateurs, parmi

lesquels nous avons remarqué plusieurs illustrations

liliéraires, assistait à ceiie brillante cèiémon'ie.

M. Iloyer-CoUard a prononcé le discours d'usage,

et dans un stjle à la l'ois simple et éloquent, il a

peint l'alliance qui doit exisier entre It-s sciences

plijsiques et la médecine. Sans cttte union ,
que

noire époque a vu naître et se consolider, il n'y a

pas de progrès possible, cl les réactifs du chimiste

sont appelés à dévoiler autant de phénomènes que

le scalj cl de l'anatomisle. Ces faits posés, M. Royer-

Ccill.ud a prouvé que c'était à l'Ecule ele Paris qu'on

devait une grande partie de ce progrès ,
il a rappelé

les travaux de plusieurs profe.ssenrs de celte Fa-

culté, et pour nous servir doses expressions: «Celle

» science, toute nouvelle , la toxicologie, qui sortie

» des laboratoires de cette école, a traversé l'Ea

» rope avec le nom de son fondateur, » de nom
breux aj)pliiudi.ssemeuts oal accueilli la brillante pa

rôle de î\l. Royer-Collaru
;
après quoi les prix de

l'Ecole [)ratique
,
Mouthyou et Corvisai t, ont été

prononcés.

— En creusant le lit du canal latéral de la Ga-

ronne , vers le point de Perpignan
,
près de Caslel-

Sairazin, on a découvei l plusieurs tigurines ou sta-

tuettes eu bionze, de travail romain lepréseutaa

dts dieux lares, et plusieur.- médailles de cuivie

d'emporitim ou d'emporté ( aujourd"liui impunas)

colonie grecque ou marseillaise, sur la cote de l'I-

bérie à laquelle les Celtibères et les Cellibérien.'

emprunlèreut les types moaélairei.

NOTICE sur le château de Montesquieu , à

Brède fOironde), par Cli. Gronët. In-S», orné d

deux lithographies, chez Derache, libraire à Paris

lue du Couloy, 7. Prix : 1 fr. 50 c. Cette mono

graphie renferme une description consciencieuse e

intéressante du ch;'aeau goddque habité par fil

lustre autour de V£spr!t des lois. Ou y trouve auss

plusieurs particularités inédites digues de l'attcntioj

des arrhéolo£;ues.
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îcction conique durit la diticrence est lectifia-

Me; Charles. — SCiENCES NATUUELLES.
i'i: V.SÎOLOGiE AMMALE. Développeuieut de

!'ci!'a:i;,;ïùe chez i lionirae; Cosle. — ZOOLOGÎK.
Sur le.-i !n j'ia.-(|i:es jjtéropu des

;
Souh-j el. —

SLÎEKCES APPLIQUEES. ssécamQ^î^s .\p-

PL'QUESi;. Etudes sur les ri chine? à vopo'.u';

Moiin. — AGUÎCULTL'RS. So'-icié d'cninlalioa

des Vosges. — Socu lé véitrinaire du Calvado .— Noie sur le sparl. — i«i;Dt:C.!iriE ¥î:TE!11-

. a î P. E . Deux cas de gu'M'isoa de morve; Jacoi).

— KtliENCES iiiSrORÎQUES. acadkîïîe
rtS SCIENCES StORALES Eï POî.îTIQDl^S

,

séance du 4 uovenîhie.— AUCiliiOLOGÎU. Dé-
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VO-V, ViOV'à NE S0SÎ-1ÏES PAS Sl!ByE?STIO."^îiJES.

j Et alin que tout ceux cjui s'imaginent

jii'ils ont bien sali un hoinrKe ioisqu'ils lui

jnt jeté à ia face une plaine main de boue,

l'a[)prennenl une bonne fois nous déclarons

lac, de loin ni de pies, nous ne rccei'ons

i'encourai^eiiiciud aucun fo/iclio/i/iai re haut
cu]./elit, y as mc/ne sous Lnjo, me ccpindanl

H liciie de souscription. Le ministre, de la

part dmnicl une (elle faveiu' sérail peut-

être un devo.i', a trop de poètes dis deux
sexes à soutenir, trop de inaJrigaiîx ou de

bouquets à Cliloris à payer-, potir cju'une

publieation, qui n'e.'it qu'iitl e, puisse avoir

une petite place au festin budgétaire. L'ap-

pui des liomuies d'étude tt de science a

sufii, depuis dix ans passés, à notre entre-

pri;e; nous n'en youions pas d'autre, car

ceiui-là du moins n'est pas à la ii erci d'un

cajnice. VEilio du inonde iCvant n'ap-

partient qu'à la science; il n'a que faire

pas plus du pouvoir que des pat tis. Une
livrée, quelle qu'elle soit, n'est pas seule-

ment méprisable à nos yeux, elle est ridi-

^ cule. Si ceux auxquels nous répondons
avaii nt pris la peine de nous lire attentivc-

,

ment, au lieu de s'inspirer pour leurs ac-

cusations à des niotits qui sont loin d'être

scientifiques, ils n'auraient pas o^é se faire

calomniateurs. Depuis 6 niois^nous croyons
' inutile de remonter plus luin) , des ques-

tions qui étaient intéressantes, les unes par
elles-mêmes, les autres seulement par la

forme, ont occupé le mon.le savant; ces

,
questions se sont présentées sous le patro-

I

nage de plusieurs noms dontla célébrité est

hermaphrodite. A l'Académie, M. de Blain-

viile et M. Charles Dupin, M. L iouville et

M.Libri, M. Donné, du journal les Débats
et M. Arago, ont été tour à tour attaquants

et attaqués. Hors de l'Académie, M. Gannal

pour ses embaumements , M. Ornla pour !a

réorganisation de l'école pratique, M. Gué-

rin pour ses travaux ortiiopédiques, et tout

récomment, M. Lévy à propos d'un projet

sur ietervice temporaire des hôpitaux, ont

été traités par leurs adversaires avec un
emportement qui sortait du diapason de la

discussion scieniifiqne.

UÉ'-lio du' fronde savant, et c'était son

droit et son devoir, est enué chaque fois

dans la discussion
,
pour la science, mais

jaiiia's pour les pei sonnes. Nous diroiîs à

nos ad'ti'.saires : relisez nos articles, mon-
trez, sion p. isun alinéa, non pas une ligne,

mai,> un mot, un seul n:ol (|ui pui.sse té-

moigner que nous avons plaidé une autre

cause que celle de la science. Jusqu'à ce

que vous veniez nous opposer ce tétnoi-

gnage, nous aurons le droit de votis jeter,

pour toute réponse, ces mots adressés à

des imposteuis d'u.ie autre époque, men-

tiris impudeniissiine .

SGiENCES PE^IQUES.
PîiYSîQUF, DU GLOr.i:.

Noiicc sur le tremh'euicnt de terre dit 1 1

janvier 1839, et recliciches sur les rap-
ports de ce phénomè/ie arec Vètat md-
trorologique de la Guadeloupe ; par

M. F. Llîerminier.

Après avoir donné l'historique de ce

.j^rand ])!iérionîènp, SI. L'Iîeruiinier expose,

our par jour, l'état de l'atmosphère à la

Guadeioui)e pendant le mois de janvier

1839. 11 discute ensuite ((uelijues unes des

asscitions énoncées par M. Mureau de Jon-

nès dans une comnumicalion faite à l Aca-
démie le 4 mars 1839.

M. L'Herniinier conclut de ses observa-

tions., c[u'il n'y a aucune proportion à éta-

blir entre le nombre des orages mensuels

et celui des tremblements de terre, ces der-

niers s'observant quelquefois dans les mois

orageux et manquant souvent dans ceux

qui le sont le plus.

Ce qui résulte de nos observations, dit

M. L'Herminier, c'est :

1. Qu'il y a presque autant de variété,

d'irrégularité dans la distribution de l'é-

lectricité atmosphérique et des tremble-

ments de terre dans nos climats, que dans

celle de la clialeur, de T humidité, des

nuages, des vents, et des autres météores

lumii;eux, aériens et aqueux;

2. Que, si les mois de juillet, août, sep-

tembre et octobre sont l'époque de la plus

grande accumulation de calorique et de

vapeurs dans le bassin delà mer des An-

tilles, et constituent aussi la période pen-

dant laquelle le tonnerre se Riit entendre

le plus souvent, il n'est pourîant aucun

des autres mois qui ne puisse donner lieu

à l'observation de ce phénomène.

3. Enfin, c'est que la moyenne de 9 ans

d'obseriations faites, tant ;\ la Martinique

qu'à la Guadeloupe, par Thibaut-Chaava-

lon, Hapel-Lacîiénaie et lA. Moreau de

de Jonnès, donne le nombi'e de 38 pour

celui des jouiS pendant les.juels le ton-

nerre gronde ou éclate annuellement aux

Antilles; tandis que les observations faites

à la Gu''.!leio!q-!e pendant 5 ans par Hapel-

L-achcnaie, et ;)ar moi pendant 3 ans et 3

mois, port- !it ce chiffre à 39, /-5 pour les

our les tre'ubîe-jours a ton!

ments de terre

re, et à Ap

Gr.o^irrruE

Prapriclés lig,, craies des a'^a d'une section

co/ii'jue. dont la di//ére/ice cxt rectifia-

ble ; par M. Cîusles.

La comp.ir.'ii.son de.-î ai-cs d'une .'ection

conique ' i d rrjrcnie est rectiîiable,

c'est-à-.-!;. •

.i ^ !;.,!>ie en ]:;;ne - droite, a

muiC; i;: piiinnrt des <\paru jusqu ic;, co

tions de périmètre, devoir être pr

exclusivement du doniaine de l'anal

moins, c'est pjr cette niéllio le, et

donnant lieu à des exercices de ca

tégral, que les géomètres, parau
il faut citer surtout Jean Bemoui
gnani, Euler et Lcgen.lre, ont traiî,é

jet, qui n'est plus regardé aujourd"

comme une si:îq>le application de la vaste

théorie des tr.irscendantcs elliptitjues.

Cepen iantles hcureus e.ssaisdeM. Brink-

!eV) p'rofesseur d'astronomie à i'Cniversilé

de Dublin, qui a déiiiantré par la géomé-
trie l'élégant îhéorènie de Fagnitni sur

les arcs d'ellipse , et de M. Mac CuHagh,
qui, dans ces dei'niers temps, a donné sur-

tout uiîc démonstration très simple du fa-

meux théorème de Landen sur la rectifi-

cation d'un arc d'hyperbole par deux arcs

d'eUii-scs , auraient dû engager à entrer

plus avant dans cette voie.

J'ai reconnu en effet qu'en considérant

ces questions sous un point de vtae nou-
veau, on peut les traiter par la seule géo-
métrie, et que cette méthode conduit à des

résultats élégants et présente des avantages

qui lui sont propres.

Elle est la même pour les trois courbes,

ellipse, hyperbole et parabole, qui exigent

en analyse des formules et des calculs dif-

férents.

Elle fait connaître des relations immé-
diates et fort simples, entre les arcs com-
parés, relations restées inaperçues jusqu'ici

Elle conduit à diverses propriétés de ces
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arcs, (Vaufant plus curieuses, qu'il yenlre

des relations de périmètres et de^ coml liions-

de maximmn et de minimum, qu'on sait

être presque toujours difliciles ù traiter,

même par l'analyse.

Enfin, celte marche synthétique a en-

core ici un avantage particulier, c'est

qu'elle s'applique au\ coniques sphcrii/ucs,

sujet d'un ordre plus relevé sous le point de
vue analytique.

On détermine sur une conique sphérique

les arcs dont la difléi ence est assignable,

non en ligne droite, comme pour les coni-

ques planes, mais en arc de cercle ; et l'on

démontre diverses propriétés de ces arcs,

analogues aux propriétés des arcs des coni-

qu( s planes. Et ici le champ s'agrandit sin-

gu! èremei)t,car on sait que toutes les pro-

positions sphériques sont doubles, parce

qu'à chaque figure tracée sur la sphère
correspond une figure supplémentaire. La
courbe qui correspond à une conique sphé-

rique est elle-même une conique sphéri-

que. De sorte que les propriétés de ces

courbes, relatives à leurs arcs, donnent
lieu à d'autres proprie'tés des mêmes cour-
bes, d'un genre diiférent. Une chose singu-

lière, qu'on aurait pu prévoir à priori,

c'est que deux arcs d'une conique sphéri-

que dont la diftérence est assignable en arc
de cercle, donnent lieu, dans la conique

• supplémentaire, à deux segments de même
surface. Une question de différence d'arcs

se change donc en une question d'égalité

de surfaces, qui paraît beaucoup plus sim-
ple.

Je donne de ces propositions deux dé-
monstrations différentes, dont le principe
repose sur deux théorèmes d'utie. grande
généralité, dus à M. Ch. Dupin. Ces théo-
rèmes sont si différents par eux-mêmes, et

les usages que l'auteur en a faits dans ses

Mémoires : De la stabililé des corps flot-

tants, et Des roules de la luniiè/e^ sont si

différents aussi, qu'on ne verra pas sans
intérêt ces belles propriétés de l'étendue
concourir ici à des buts presque identi-

ques. A ces théorèmes généraux il faudra
joindre, dans un cas, une propriété des
sections coniques, démontre'e par M. Pon-
celet , dans son Traité des propriétés pro-
jectiles, et dans l'autre, une propriété des
coniques sphériques qui setrouve dans mon
mémoire sur les propriétés générales de ces
courbes.

Pour abréger, j'appellerai arcs sembla-
bles une section conique, les arcs que nous
avons à considérer, c'est-à-dire les arcs
dont la différence est assignable en ligne
droite. J'appellerai angle circonscrit à un
arc, l'angle formé par les deux tangentes
menées par les extrémités de l'arc; et côtés
de l'angle, les longueurs de ces tangentes
comptées depuis les points de contact jus-
qu'à leur point de rencontre ou sommet de
l'angle.

Il y a entre les arcs semblables deux re-
lations générales, différentes, qui consti-
tuent leurs propriétés les plus importantes
et sont l'origine de la plupart des autres.
Ces deiix propriétés principales sont expri-
mées par les deux pn miers des théorèmes
suivants :

I. Deux arcs semblables d'une section
conique ont toujours les sommets de leurs
angles circonscrits, situés sur une seconde
section conique décrite des mêmes foyers
que la première

;

Et la diflcrencedes deux arcs est égale à
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la somme dts côtés de l'angle circonscrit

au premier, moins la somme des côtés de

l'angle circonscrit au second.

Ce théorème fournit une construction

simple pour déterminer sur une conique,

à partir d'un point donné, un arc sembla-
ble à un arc conné, et il fait connaître la

différence entre les deux arcs.

Il servira aussi pour construire un arc

multiple, l\ une droite près, d'un arc donné;

l'arc continu formé de leur somme satis-

fera à la question.

Enfin, ce même théorème montre que la

construction d'un arc sous-multiple, à une
droite près, d'un arc donné, dépend de la

résolution d'une équation algébrique.

Ce sont là les questions, analogues à la

division d'un arc de cercle en parties éga-

les, que l'analyse s'est attachée principale-

ment à résoudre.

Le théorème se prête à diverses autres

questions. En effet, tous les arcs sembla-
bles, pris sur une conique, ont les sommets
de leurs angles circonscrits situés sur une
seconde conique homofocale. CoHséqaem-
ment, toutes Its cordes soutendues par ces

arcs sont tangenles à une troisième coni-

que, qui est la polaire de la seconde, par
rapport à la première. Ces propriétés per-

mettent, quand un arc est donné, de dé-
terminer un arc semblable, qui satisfasse à
certaines conditions, par exemple, que son

angle circonscrit ait son sommet situé sur

une droite ou sur une courbe donnée, ou
que cet angle soit de grandeur donnée ; ou
bien que la corde soutendue par l'arc passe

par im point donné ou soit tangente à une
courbe, ou soit de grandeur donnée, etc.

II. De quelque manière que soient pris

sur une conique deux arcs semblables, les

tangentes menées par K-urs extrémités for-

ment toujours un quadrilatère circon-

scriptible au cercle (1).

Ce théorème offre un nouveau moyen
très simple de déterminer, à partir d'un

point donné, sur une conique, un arc sem-
blable à un arc donné.

Mais ce théorème est important surtout à
raison des conséquences théoriques qui en
découlent.

III. Quand deux arcs semblables ont

une extrémité commune, leur différence

est égale à la différence entre les tangentes

menées par les deux autres extrémités et

terminées à leur point de concours;

Par ce point et l'extrémité commune des

deux arcs, ou peut faire passer une coni-

que homofocale à la proposée.

Ce théorème donne le moyen de diviser

un arc en deux parties dont la différence

soit rectifiable. Car il suffit de faire passer

(1) On peut demander quelle est la relation qui a

lieu entre les ares déterminés sur le cercle, comme
sur la conique

,
par les quatre tangentes communes

Hux deux courbes. Cette relation se trouve com-
prise dans le théorème suivant :

Si l'on décrit une ellipse dans le plan d'une sec-

tion conique quelconque A, et qu'on mène les quatre

tangentes communes aux deux courbes , les points

de contact marqueront sur la couiqiie A deux arcs

qui jouissent de cette propriété, que, la somme des

éléments du premier divisés respectivement par les

demi-diamètres de l'ellipse qui sont parallèles aux

directions de ces élémeuts , moins ta somme des élé-

ments du second divisés respectivement par les

demi-diamètros qui leur sont par»llcles, forment

deux iuiégiules dont la différence s'exprime algé-

briquement.

894
parle sommet de l'angle circonscrit à l'arc,

ime conique homofocale à la proposée et

rencontrant celle-ci; l'un des points de
rencontre sera le point de division cherché;
et la différence cles deux arcs déterminés
de la sorte sera égale à la diffe'rence des
deux ( ôtés de l'angle circonscrit à l'arc pro-
posé.

IV. Quand deux arcs semblables ont
une exti émilé commune, dans l'angle for-

mé parles tangentes menées parleurs deux
autres extrémités, on peut inscrire un cer-

cle qui touche la conique an point commun
des deux arcs.

Ainsi, quand un cercle est tangent à une
conique en un point qiulconque, les deux
tangentes communes à ces deux courbes
de'terminent sur la conique deux arcs com-
pris entre leurs points de contact et le point
de contact du cercle, qui ont leur diffé-

rence rectifiable; et cette différence est

égale à la différence des deux tangentes.

V. Si l'on divise un arc en m arcs sem-
blables, c'est-à-dire en m arcs ayant deux
à deux des différences rectifiables, ou, ce qui
revientau même, en m arcs dont chacun ait

avec la partie de l'arc proposé une dif-

férence rectifiable, les points de division

sont lels, que les tangentes à la courbe, en
ces points, forment la portion de polygone
de (m + 1 ) côtés qui a le périmètre mini-

mum, parmi toutes les portions de poly-

gone du même nombre de côtés, circon-

scriptibles à l'arc proposé.

VI. Cette même portion de polygone a

ses sommets situés sur une seconde coni-

que décrite des mêmes foyers que la pro-

posée, et a, par rapport à cette courbe, un
périmètre maximum; c'est-à-dire que, de

toutes les portions de polygones de m som-
mets inscriptibles dans le même arc de la

seconde conique, cette portion de polygone
est celle qui a le plus grand contour ou pé-

rimètre.

Ainsi la même portion de polygone, cir-

conscrite à un arc de la première conique

et inscrite dans un arc de la seconde, jouit

tout à la fois, quant à son périmètre, des

deux propriétés de minimum et de maxi-
mum, de même qu'une (lortion de poly-

gone régulier, circonscrite à un arc de
cercle et inscrite dans un autre arc de cer»

cle concentrique.

De sorte que dans ces questions de péri-

mètres, ce sont des sections coniques dé-

crites des mêmes foyers, qui correspondent

à des cercles concentriques.

VII. Au contraire, si ce sont les surfa-

faces des polygones, que l'on compare, au
lieu des périmètres, ce seront des coniques

semblables, concentriques et semblable-

ment placées, qui correspondront aux cer-

cles, c'est-à-dire que: Si une portion de'

polygone est circonscrite à un arc de sec-

tion conique et inscrite dans un autre arc de

section conique semblable, semblablement

placée et conceutrique à la pi'emière, cette

portion de polygone aura sa surface mini- ,

nnim par rapport à toute autre portion dej î^*^'")

polygone de même nombre de côtés cir-^

conscriteau premier arc, et maximum par

rapport à toute autre portion de po:ygone

inscrite dans le second arc.

VIII. Quand deux arcs d'une section co-,

nique sont semblables, si on leur circon-

scrit les deux portions de polygones de m
côtés, de périmètre minimum, la différence'

des deux périmètres sera toujours la même,i i

quelque soit le nombre des côtés, et serai ; i

!»

mi'i

ne

îper

liect

è

tue
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îgale précisément à la différence des deux

arcs.

IX. Toutes ces propositions sont com-
îiunes aux trois sections coniques. On en
jouclut aisément divers corollaires qui ex-

priment quelques propriétés particulières

le ces courbes. Pour l'hyperbole, par

sxemple, on voit sur-Ie-cliamp que la dif-

Férence entre l'arc infini de la courbe,

I

compté à partir d'un point quelconque, et

l'asymptote aussi infinie, est une quantité

finie qui s'eiprime par un arc de la courbe,

3t qui, conséquemment, ne peut être assi-

gnée en ligne droite.

L'ellipse étant la seule courbe fermée et

a laquelle on puisse circonscrire un poly-

gone complet, elle est la seule qui donne

lieu aux théorèmes suivants :

X. Si l'on conçoit une ellipse divisée en

un certain nombre d'arcs semblables, et le

polygone circonscrit, formés par les tan-

gentes aux points de division,

1" Les sommets de ce polygone seront

tous situés sur une seconde ellipse décrite

des même foyers que la proposée
;

2° Pour un autre polygone pareil, ré-

pondant à un autre point de départ des di-

visions de l'ellipse, la seconde courbe sera

toujours la même;
3" Ces polygones auront tous le même

périmètre
;

4." Ce périmètre est mininum par rap-
port à tous autres polygones du même
nombre de côtés circonscrits à I ellipse;

5" Et il est maxinîium par rapport à tous
autres polygones du même nombre de

j côtés inscrits dans la seconde ellipse.

Ce théorème ne s'applique pas seulement
aux polygones convexes formés par les tan-
gentes aux points de division de la courbe,
prises consécutivement pour côtés j il a
lieu pour les polygones étoiles de même
espèce, formés par ces mêmes tangentes
dont on prend les points de concours de
trois en trois, de quatre en quatre, etc.,

pour sommets du polygone.

XI. Réciproquement, quand unpolygone
de m côtés est inscrit à une ellipse, et en
même temps circonscrit à une seconde
ellipse décrite des mêmes foyers que la

première, ce polygone est, par rapport
à la première courbe, un polygone inscrit

de périmètre maximum, et par rapport à
la seconde, un polygone circonscrit de pé-
rimètre minimum.

Ses m côtés marquent sur l'ellipse in-
scrite les divisions de cette courbe eu 7n

arcs ayant deux à deux des différences rec-
îifiables.

Une infinité d'autres polygones peuvent
être inscrits dans la première courbe et

circonscrits en même temps à la seconde.

Tous ces polygones ont le mêaie péri-
mètre.

j
XII. Un polygone quelconque étant cir-

conscrit à une ellipse, on pourra circon-
scrire à cette courbe une infinité d'autres
polygones, tels que les arcs compris entre
les angles de chacun d'eux étant comparés,
un à un, aux arcs compris entre les angles
du premier, donneront des différences rec-
tiliables.

Tous ces polygones auront le même pé-
rimètre, c'est-à-dire que la somme de leurs
côtes formera toujours une même lon-
gueur.
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t)ans la construction d'un nouveau pô-
lygone, il n'est pas nécessaire que les arcs
soutendus par ses angles aient entre eux le

même ordre que les arcs relatifs au pre-
mier polygone, auxquels ils correspon-
dent.

XIII. Quand deux ellipses sont décrites

des mêmes foyers, les deux tangentes à la

courbe interne, menées par un point de la

courbe externe, font des angles égaux avec
la normale en ce point; de sorte que l'une
des tangentes e'tant considérée comme un
rayon lumineux incident, l'autre représen-
tera le rayon réfléchi (1).

Il suit de là qu'un rayon parti dans une
direction quelconque et qui éprouve plu-
sieurs réflexions successives sur la conca-
vité d'une ellipse, ne cesse pas, dans toutes
ses directions, d'être tangent à une même
ellipse homofocale à Ja première.

D'après cela: quand un rayon lumineux
parti d'un point d'une ellipse se réfléchit

sur la courbe et revient au lîiênie point
après un certain nombre de réflexions, le

polygone formé par les directions consé-
cutives de ce rayon a toujours le même pé-

rimètre, quel qu'ait été sur la courbe son
point de de'part, le nombre des réflexions

étant toujours Je même.
XIV. Plus généralement, m ellipse e'tant

décrites des mêmes foyers, si un rayon parti

d'un point de l'une se réfléchit successive-

ment sur les autres et revient au même
point, le polygone formé par les /« direc-

tions du rayon a toujours le même périmè-
tre, quel qu'ait été le point de départ du
rayon.

Ce périmètre est maximum par rapport
à tous autres polygones de m côtés, dont
les sommets seraient situés respecti\ ement
sur les m ellipses.

Plusieurs ellipses j)euvent se confondre.
Une ellipse peut avoir son petit axe nul et

se réduire au segment rectiligne compris
entre les deux foyers. Toutes les tangentes

à cette ellipse seront des droites passant
par ces points.

Dans un prochain mémoire qui aura
pour objet les propriétés des coniques
spliériqacs, je ferai consiaître les considé-

rations de géométrie qui m'ont conduit à

ces diverses propositions.

SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE ANiaiALE.

Déi>eloppement de Vallantoïde chez riiorn-

me; par M. Coste. (Deuxième Mé-
moire) .

(Deuxième article.)

Je vais m'occuper maintenant de l'ori-

gine de l'allantoide chez l'homme, me ré-

servant d'exposer plus tard toutes les mo-
difications qu'elle éprouve pendant la ges-

tation et de faire connaître toute la part

qu'elle prend au développement de l'em-

bryon.

Et d'abord qu'est-ce qu'une allanto'lde?...

Pour répondre à cette question d'une

manière catégorique , il faut commencer

(1) Cela résulte du théorème suivant, démontré

par M. Poncelet dans dans son Traité des pro-

priétés projectives des figures (p. 277) : a Si l'on

joint, par des droites, le sommet d'un angle quel-

conque circonscrit à une section conique , avec

les deux foyers de la courbe , ces deux droites

formeront respectivement des angles égaux avec les

tangentes et par conséquent avec la droite qui di-

vise, soit l'angle, soit le supplément de l'angle de

ces tangentes , en deux parties égales.
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par se faire une idée bien éxacté de l'ori-

gine de celte membrane chez les oiseaux et

les mammifères, afin d'établir ainsi, préa-
lablement , un terme de comparaison qui
nous permettra d'apprécier à leur juste va-

leur [es faits que l'espèce liumaiiîe pré-

sente , et nous servira de mesure pour ju-

ger jusqu'à quel point ils sont analogues
,

jusqu'à quel point ils peuvent différer, jus-

qu'à quel point enfin les produits que le ha-
sard nous procure se trouvent rapprochés
de l'état normal.

En procédant ainsi, nous ferons l'appli-

cation de la méthode à la fois la plus sim-
ple et la plus efficace.

Voici ce que, à une époque déterminée
du développement des oiseaux et des mam-
mifères , l'observation directe permet de
constater d'une manière facile à vérifier :

La forme de l'embryon peut être, jus-

qu'à un certain point
,
comparée à celle

d'une pantoufle ou d'un chausson dont la

grosse extrémité correspond à la tète et la

petite à la queue. Le rebord ovalaire de
l'ouverture de cette pantoufle ou de ce chaus-

son représente le bord de l'ombilic évasé

depuis la région du cou jusqu'à la sym-
physe du pubis, ombilic qui, dans tout son

pourtour, se replie en arrière pour se con-

tinuer avec l'amnios. Les parois du chaus-

son lui-même doivent , dans cette repré-

sentation, être considérées comme l'image

de l'enveloppe géne'rale ou de la peau du
nouvel individu.

Les choses e'tant en cet état, on voit sur

la ligne médiane et dans toute la longueur

de la cavité du chausson que l'enveloppe

générale ou la peau de l'embryon repré-

sente , on voit
,
dis-je , un tube droit qui

,

placé en avant de la colonne vertébrale, rè-

gne depuis le point oii s'ouvrira la bouche
jusqn'à celui où s'ouvrira l'anus. Ce canal

droit n'est autre chose que le tube intesti-

nal. Il communifjue , sur le milieu de sa

longueur, par un pédicule très court d'a-

bord , très large, avec une vésicule spa-

cieuse qui est constitue'e par le feuillet in-

terne du blastoderme et qui représente ac-

tuellement la vésicule ombilicale propre-

mentdite,car le feuillet externe de ce nrême
blastoderme

,
après avoir donné naissance

à l'amnios, tend à s'en dé;aclîer pour se

convertir en chorion non vasculaire. Le pé-

dicule très court, très large, par lequel la

vésicule ombilicale communique avec le

milieu de la longueur du tube intestinal

droit, sort de la cavité abdominale ouverte

par l'ombilic qui forme autour de ce pédi-

cule un rebord ovalaii'C fort allongé.

A mesure que le progrès du développe-

ment se poursuit , et sans que la forme de

l'intestin on ses relations avec le pédicule

de la vésicule ombilicale soient encore Sf n-

siblement modifiées, on voit, vers l'extré-

mité caudale, sortir de l'abdomen, par l'ou-

verture de l'ombilic, une vésicule nouvelle

qui émane de l'intestin rectum , dont elle

n'est q\run appendice en cul-de-sac ; en

sorte que , à cette époque , le tube intesti-

nal, la vésicule ombilicale, la nouvelle po-
che qui vient de naître, communiquent si

manifestement ensemble
,
qu'on peut con-

sidérer toutes ces parties comme ne l-Lirmant

qu'un seul système, comme ne circonscri-

vant, en quelque sorte, que des comparti-

ments d'une même cavité.

La nouvelle vé.sicule qui, sous forme de

Icul de sac de l'extrémité postérieure du rec-

tum, sort de l'abdomen à travers l'ombilic.
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iv[v.-o>onte r;*llant.>ïvle, dont le; caractères

essentiels sont de communiquer avec ce

mèaie rectum par un pétiicule d'origUif, et

déporter sur ses parois l s vaisseaux uinb';-

îicaux. PUv^ tard, son pédicule constituera

ro;ir.u|U(?, it (lor.uera naissance à la vessie

uriuaire par une siinp'e dilaiation du ca-

nal qui le parcourt, pendant que - on fond

ou sa portion t xtra abdoiiunnle viendra ap-

pliqu(^r SCS \ aisscaut sur la coque chez les

oiseaux pour cffcctuei" une sorte de rcsjiira-

tion, t t sur le clioi-ion chez le;"- uiammil'ercs

pour iievtlapper le {ilaccnt s.

Ce sont là J.es points ([u'il serait trop Ic ng'

de discuter ici ; niais ce cjue je tiens à cons-

ta'cr en ce moment c't st que l'allantoïde,

chez les oiseaus. et les uianinsifères, est vni

cul-de-sac, i:n appendice «e l'extrémité pos-

térieure du rectum , et que sou pédicu'c

d'origine constituera l'ouï aque et la vessie

ririnaii e. ,1c tiens à constater aussi qu'à l'é-

po lue où cette vésicule commence à paraî-

tre et à faire saillie hors de l'ombilic , cet

ombdic est très largement ouvert. Je tiens

encore à constater ;|u'à la mèuic époque l'in-

testin forme un tube droit de la bouche à

l'anus , et que la vétieule ond;iiica!e com-
munique avec le milieu de sa longueur par

un pédiruie très court, très large, et enfin

que l'embryon est toujours renferme dans

son amnios dés que i'ailantoïde commence
à parai li e.

Or, les faits qne je viens d'exposer étant

une fois a Imis (et l'on j^eut dire (|iic sui' ce

point tout le monde est d'accord aujour-

d'hui), ces {^its, dis-jc, imef is admis, il ne

s'agirait jdus, pour démjntrcr chez l'espèce

humaine un dé\"ck)j">peuîint analogue , et

par conséquent ia présence d'une ailan-

to'ide
,

qufi de rencontrer des produits sur

lesquels on pourrait distinguer à la fols

i'ensemble des caractères que ies mammi-
fères et les oiseaux vieuîient de nous présen-

ter; car de cet ensemble il ne résulterait

pas seulement la preuve d'une concordance

complète et la possibilité d'une superposi-

tion
, mais aussi , ce t[ui est essentiel , la

preuve de la norinalilc

.

J'insiste sur ia nécessité d'une concor-

dance dans l'ensemb'edes caractères, parce

qu'elle est la seule garantie contre les er-

reurs auxquelles peuvent conduire les al-

térations pathologiques.

Voyons maintenant ce q':c, chez le fœ-

tus humain, i'observatio;i directe pourra

nous révéler.

J^'u disséqué et décrit, il y a bientôt huit

ans , un œid' humain ('uL a été figuré par

M. Ghazal. Cet ceuf, qui avait à peu près

le volume d'une noisette, renfermait un fœ-

tus dont la longueur ne s'élevait pas au delà

d'une ligue et demie, et sur lequel j'ai ob-

servé les partieulai ités suivantes :

1» Ce f stus , comme celui des mamuri-

fères et des oiseaux à une époque c jrres

pon Jante, était déjà renfermé dans son am-
nios , et prés uitait iin ombilic largement

ouvci t
;

2° Sur le m lieu de la longueur de son

in'estin droit , de la bouche à l'anus , on

Toyait une vésicule ombilicale à pédicule

court et large qiu communiquait avec ce

même intestin ;

3" Ou l'cmarquait, vers l'extrémité cau-

dale, un renllcnient vésieuleux. adhérent à

la symphyt^c du puîiis , et communiqxiaut ,

par un pédicule, avec l'extrémité po.Uerieurc

du rectum.
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A ces derniers earaetères je crus recon-

naître l'allanto'i'de de l'homme, et je décri-

vis le reidlement (. uidal comme une ulîan-

to'ide plirs ou nioius uiodifiée. J'affirmai en
outre que l'en emble des formes de ce pro-

duit se trouvant tout; ^ fait e(uicordant avec

ce que l'on rencontre chez les oiseaux et les

mimniilèrcs , on pouvait en déduire qu il

portrdl tous les caractères de l'étaî normal;
mais en pareille matière les erreurs sont

possibles , et l'avenir seul pouvait appren-
dre ce ([u'il fallait jienscu' des détermina-
tions que je venais de donner. H importe
tlonc de rechercher ce que des faits nou-
veaux ont ultérieurement appris sur le

même sujet.

Enl8:';0, M. Allen Thomson , d'Edim-
bourg, dont certainement periOîuie ne con-
testera la compétence en pareille matière ,

a décrit et tigui é un fœtus humaai du même
âge que celui dont j : viens de parler. H y a

r( neoiitré toirtes les particularités sur les-

quelles j'ai appelé l'attention, c'est-à-dire

un ombilic largement ouvert , un intestin

droit de ia bouche à l anus , une vésicule

ombilicale spacieuse à pédicules large et

court, et enfin tm rendement caudal vési-

cu'eiix communiquant avec le rectum ; \\

ressemblance lui a paru si grande, qu'a-
près une comparaison, il a de'c'aré que j'a-

vais bien décrit ''allanteï le humaine.
Mais ce fait, publié par M. Allen Thom-

son, n'est pas le seiîl que je puisse invoquer
à l'appui de celui que j'ai fait connaître eu
1835. M. Wagner a figuré, dans ses Icônes

plnjsiologicœ^ un produit parfaitement sen.i-

hiable , et sur Iciiu 1 l'a'ianloïde a un ca-

ractère vésiculeux tellement tranché
,
qn'il

ne peut exister le plus lég. r doute sur les re-

lations, et par conséquent sur la nature et

la siginfication de cette membrane.
Ans;i cette q:!estion n'est-elle déjà plus

en litige dans la science, et les trois obser-
vations que je viens de rapporter sont tel-

lement accréditées, que M. Kuller, en pu-
bliant Phjsiologie , les a converties en
preuves dii'cctes de l'existence d'iuie a'Ian-

toïJe chez l'homme. Il les a prises en si sé-

rieuse considération, qiic son traducteur a

cra utile d'intercaler dans le texte les trois

figures qui en sont la représentation, conmie
ou peut s'en convaincre par l'édition an-
glaise que je mets sous les yeux de l'Aca-

démie.

Sur aucun des cmbryor^s que je viens de
mentionner, et dont l'état normal est ga-
ranti par la ressemblance avec des fœt(is

d'oiseau et de maunnrfère, pris à une épo-
que correspondante du développement; sur

aucun de ces embryons
,

dis-je , il n'exis-

tait rien que l'on put comparer à une vc-

sièulc indépendante propre h former un
amnios tel qiîc MM. Serres et B eschetle
conçoivent , et cependant ime allantoïJe

émanée du rectum n'en avait pas moins
franchi l'ouverture abdominale, pour ^enir

s'appliquer sur le chorion, et y contribuer
phis tard à former 'C placenta.

D'où je me crois autorisé à conclure que
l'isoleurent primitif que l'on a supposé à

l'amnios n'est plus, chez l'homme, une con-
dition nécessaire à la possibilité d'une allan-

toïde, qu'il ne l'a été cliez les nuunmifères
et les oiseaux.

Evidenunent, ce qui dans des con litions

organiipics d terminées avait été pour l'al-

lantoïde de l'oiseau un motif de possibilité,

ne j)oii vait pas , chez rhomnie , dans des

condilinns identiques, devenir une raison

d'exclusion et d'ineonqiatibilité.
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C'est, au reste, ce qui ressortira plus m;!- ;

tement encore des observations que j'ai à |j'

présenter sur les corps de Wolff. <
<

ZOOI.OGIK,

I

Observations aiidlomlqucx, jjhysiolngi.pccs

et zoolop.il/iics sur /es iiiolliis /urs j)U'ro-

potlcs; par j\î. Soulf.vet. (Extrait [>ar

l'auteur.)

(Quatiiènie cl dcinier article.

H doit être suflisamment démontré, par
les considérations dévelo[)pées dans les pré-

cédents arlie'es qec les ptéropodes ne dif-!

fèrenl pas essentiellement des gastéiopodes
et ne doivent par conséquent pas former
une division du même degré ou une classe.j|'

comme l'a lmett nt presque tous les zoo- W'
logistrs. 11 reste donc à déterminer les rap-

poits de ces mollusques et à décider s'il

faut, à l'exemple de Cuvier, les f anger à la

suite des céphalopodes et par conséquent en
tète des gastéropodes, ou bien les rappro-

cher, comme l'a fait M de Biainville, de
certains ordres parmi ces derniers, ou bien
enfin les rejeter à ia fin de la classe, à l'imi-

tation de Lamark, pour en faire le passage
des mollusques céphalés aux acépliales.

Le premier rapprochement, qui a été

adoptépar la plupart des zoologistes, sem-
ble d'abord autorisé par une certaine res-

semblance extérieme des j.'téropodes a^ec

les céphalopodes. Jlais, ainsi que je l'éta-

blis dans n>on travail par l'examen de tou-

tes les analogies que l'on poiiirait trouver

entre ces deux groupes, il est facile de rc-

connai're qu'elles sont plutôt apparentes

que réelles, et que des différences cxtréine-

ment tranchées dans toutes les parues es-

sentielles de l'organisation séjiarcnt jiro-

tondément les ptéropodes et ies céphalopo-
des, x^insi le ra'pprothement de ces molius-

ques ne peut être justifié d'aucune ma
nièrc, et i! est facile de voir combien sei-ait

encore moins londre l'opinion des zoolo-

gi.stes qui, à l'exemjjle d'Oken, seraient

tentés de les réunii- dans une même classe

Les rapports assigm's par T^amark aux
ptéropodes sont tout aussi peu natnrcls,

du moins sons le point de X"ne des afiinités

que ce célèbre zoologiste a^'aitcru v'_ar en
tre ces mollusques ' t ies acép'ialés. Je dé-

montre également plus en détail, dans mou
travail, qr.e ces afûuilés n'existent pas et

que les ptéropodes présentent, dans la dis

position de leur système nerveux et dans

les prireipaux appareils, surtout celui delà
geni''ratîv')u, des difiérences essentielles qui

ies éloignent eoaipiètement des midlusques

acéphales

ï! reste donc cà déterminer les rapports

que les ptéropodes peuvent offrir avec les

différents ordres de la classe des gastéro- pi*

podes. Quelques zoologistes , et surtout

M. Rang, ont pensé qu'd fa lait les placer

à côté des lîétéropodes ou nucléobranches,

c'est-à-dire des Fmdes, des Carinaires et

des Atlantes, sans doute à cau?e de la si

militude dans les mœurs car rien, ni dans

leur forme, ni dans leur organisation, ne
justifie un rapprochement semblable; le

pitd même, quoique conformé également

poiu- la natation, présente une dispositioQ

t lUt à fait diliérente. Les nucléobranches,

qui sont dioïqucs et ont Wi systèm:; ner-

veux et des organes des sens très développas,

doivent être mis au commencement de la

classe des gastéropodes, à côté des sipho-

nobranclies avec lesquels ils présententj

11
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comme je le démantreral J)ien!ôt dans un
autre travail, des ressemblances nombreu-
ses d'orgaiiisation, taudis que , sous ics

même; rappos ts, les pîérojjodes offrent une
organisation tves inrérieure.

M. de B'ainville a langé les ptcropoJes,

j'ai abordé, dans la seconde ])artie de mon
ti'avai!, Tbistuire particiiiièi e de ces mol-

lusques; j'y ai décril, d'uns manière dé-

taillée, les geni'es irlyade, Ciéodore, Cuvié-

rie, Sjiiiale, Gynijjuiie, Euribie . Clio
,

Pneumodermc, Parmi ces g^enies , deux
étaient encore très peu connus des zoolo-

giste* ; ce sont los Euril.àes, dont on doit la

découverte à M. Rang, et les Spiiiales, que
nous n'avions fait connaîtie encore M. Ey-

doux et moi, que d'une manière sommaire:

ce dernier g'enrc est remarquable par la

-forme turbinée de la coquille, et pai-la pi é-

sence d'un opercule qu'on n'avait i^as en-

core rencontré dans ics pte'ro])odes. Je crois

avoir fait aussi aux autre' g; nres un assez

grand noniijre d'additions et de rtctiFica-

tions importantes.

J'ai donné, à la suite de ces différents

genres, la description de toutes les espèces

qu'il m'a été possible d'observer vivantes,

et dont le nombre s'élève à plus de qua-

rante. P iuieurs de ces espèces sont nou-

velles; d'autres, au contraire, ont déjà été

décrites et figurées plusieurs fois. J'ai cru,

malgré cela, devoir les faire figurer de

nouveau, les publications dont ces espèces

ont déjà été l'objet ne me paraissant pas en

avoir donne une idéesnffisanimenl exacte.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉG.A^'îQUE APPLIQUÉE.

Etudes sur les nmchlnes à vnpeitr^ et recher-

ches sur le morncni ifinertie qu'il con'/inil

de ckmn:'r au volant des divcr': systèmes
des riiachiiies li vapeur; par M. Artiuir

Morin.

Ces études, sont partagées en quatre par-
ties'.

Dans la première, je fais voir, par l'exa-

men et le relèvement des coyrbes de pres-
sions obtenues avec l'indicalfcur de Watt, à

Indret et à Toulon, et avirc celui que j'ai

fait construire, sur des machines établies à

Amiens et à Paris
,

1° Que, malgré la diversité des modes de
communication du mouvement aux soupa-
pes distributives en usage dans ics machi-
nes bien réglées, la pression qui s'établit

dans !e cylindre, pendant l'admission de la

Tapeur, est sensiblement constante, et que,
pour obtenir cette pression constante dès

1 origine de la course du piston, il suffit et

il est iiécessaire de donner un peu d avance
à l'admission

;

2° Que, dans les machines bien propor-
tionnées, c'est-à-dire dans celles dont les

orifices, tuyaux, etc., ont une section dont
l'aire est 1/25 environ de celle du piston
pour les machines à basse pression, et 1;18
à 1/20 ou même moins pour celles à haute
pression, marchant à oritices complètement
ouverts, à une vitesse du piston comprise
entre Om,80 et 1 m,50 en i seconde, la pres-
sion dans le cylindre diifère peu de celle

de la chaudière
;

3° Qu'il importe beaucoup de donner,
par une réglementation convenable des ti-

roirs
, une certaine avance à l'émission

,

afin de diminuer, dès les premiers instants
de la course^ la pression résistante : cftie
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îiéeesjité a d'ailleuis été, depuis longtemps
signalée par M. Rœsch et pai' d'autres in-

génieiîrs , et l'on y satisfait généralement
aujourd'hui dans les machines bien ré-

gi ées
;

4° Que, pour les détentes ordinairement
empioye'es dans les machines, et qui dé-

passent et atteignent même rarement la pro-

poi tion de 1 /G, le travail de la détente, es-

timé d'après la loi de Mariolte, excède gé-

néralement un peu le travail réel , niais

d'une quantité assez faible, tandis que pour
des détentes très prolongées, la loi de ftîa-

ri >tte donne des ré.suitats un peu plus fai-

bles que ceux de l'expérience. Quant aux
autres lois proposées, dans les délentes pro-

longées, ell-. s s'éloignent beaucoup plus en-

core des pressions réelles que la loi de l'.îa-

riotte.

La deuxième partie coiilient l'application

delà théorie du mouvenicntdes fluides dans
les tuyaux de conduite à la circulation de
la vapeur à travers les tuyaux, passages et

orifices qu'i Ile parcotirt, en tenant corajite

de toutes les pertes de force vive qu'elle

éprouve par l'effet des étranglemcn ts et élar-

gissements, et du travail consommé par la

résistance des parois.

L'application à différents cas, comparée
auxrésidtats des e^i>érieiiccs directes, mon
tre que les formules représentent les effets

prodn.ils avec une exactitude suffisante pour
la pratique.

Dans la troisième paitie , la discussion

d'un gi-and nombre d'expériences exécutées

par la Société indvrstrielle de Midhouse, par

des ingénieurs, pour des réceptions de ma-
chines, et par moi-même, montre que les

fornudcî données en 1826, à l'Ecole de

i*.îetz
,
par M. Poncelet , modifiées par les

coefficients de correction insérés dans la îi

thograpliie de sesLeçons, représentent, avec

toute l'exactitude ne'cessaire, les effets uti

les observés.

Enfin, dans la quatrième partie, la dis-

cussion des règles suivies par les construc-

teurs prouve que ces i ègles sont d'accorel

avec les formules modifiées par un coeffi-

cient constant pour chaque genre de ma-
chine, niais que la prudence engage à prcn

dre plus faible que le rapport des elfcts réels

aux effets théoriques, atin défaire une part

suffisante aux défauts d'eiîtretien.

En résumé, il suit de ces recherches que,

par l'observation directe, par la théorie du
mouvement des fluides, par les résultats des

expériences au frein, par la discussion des

proportions adopte'es parles constructeurs,

les bases des foi mules, citées, ainsi que leur

emploi à l'aide de coefficients constants, ou
à peu près tc's, sont su!fivammentjuîtifiées,

cteju'il n'y a aucune raison de substiiuer à

ces règles simples et d'une application fa-

cile, d'autres méthodes qui exigent l'obser-

valion de donn''es très difficiles à détermi-
ner directement avec exactitude.

A ces études sur l'action de la vapeur
dans les machines fixes, que je me propose
d'étendre, dès que je le pourrai, par l'ex-

périence et par le calcul, aux machines lo-

comotives, je joins un Mémoire sur les pro-

portions qu'il convient de donner aux vo-

lants des machines à vapeur de tous les sys-

tèmes destinées à produire un mouvement
de rotation. Le problème que je me suis

propose' de résoudre pour tous les cas de la

pratique est le sui\ ant :

« Etant donnée luie machine à vapeiu-

» d'un système quelconque, a\ec ou sans

» détente , avec ou sans condensation , à

» haute ou à basse pression, d'une force ef-

903

0 fectÏN e coimue en chevaux , tro;iver !e

» moment d'inertie qu'il (•.on\ientde don-
» ner au volant monté sur l'arbre de iama-
» nivelle, pour que la vitesse anguLure de
» cet arbre ne s'écaric pas de phis d'une
» fraction donnée de sa valeur moyenne

,

» par l'effet de la \ ariation d'action de la

» vapeur et du jeu des pièces de la machine,
» la solution devant d'^iilleurs être obtenue
» à l'aide de la règle et du compas , et des
» méthodes de quadrature coimues, ou du
» planimètre. »

Je donne la solution de ce prcblème pour
tous les systèmes de machinos fixes en usage,

et pour le cas des manivelles doubles ou
triples.

Les solutions que je rapporte dans ce Mé-
moire avant exigé de nombreuses quadra-
tures, je me suis servi, pour les exécuter,

d'un planimètre à cône de bois modifié

comme je l'ai indiqué piécédemment à l'A-

cadémiîç et, en comparant les résultats

fournis par cet instrument si expéditit", aux
méth des ordinaires dequadrature,j'ai cons-

taté de nouv eau qu'il leur était supérieur
en exactitude, et qu'il peut être, par con-
séquent, employé avec sécurité à la quadra-
ture des surfaces terminées par des lignes

courbes.

AGRICULTURE.

Société d'àiuilalion du (léparlc:nenl des

Fosses.

Programme du concours de 1S44.

Quatre à huit primes de 100 à 200 fr.

chacune seront décernées à ceux des cul-
tivateurs , qui d'un terrain donné sans dis-

tinction d'étendue, auront tiré tout le

parti possible par des assolements judi-
cieux, coiubinés avec l'élève des bestiaux
par le moyen de récoltes racines et sar-
clées et de prairies artificielles.

Une pi inie d'honneur de 100 à 200 Ir.

sera en outre de'cernée à celui q ici parmi
les concurreuls vainqueurs aura été ju?-é

le plus digne
En outre, des médailles soit en argent,

soit en bronze, seront décernées p ur les.

objets suivants :

1° Le repeuplement des forêts (indiquer
1 étendue des terrains repeuplés et l'es-
sence des bois, leur croissance et le mo^le
de repeuplement)

; l'attache d'un ao-ent
supérieur de l'administration forestière
sera exigé.

2° La création ou l'irrigation des prai-
ries.

3° Le défrichement des terrains impro-
ductifs, de la consistance d'un hectare
au moins en une ou plusieurs pièces.

4" Lanmllipiication des bons fruits dans
les campagnes, les plantations de noyers
ou autres essences propres à la menuise-
rie

, à l'ébénisterie et dont la réussite soit
assurée sous l'influence de plusieurs an-
nées.

5° La construction d'une maison d'ex-
ploitation rurale d'après les plans i)ubliës
dans le n° 18 du Journal des connaissances
usuel/es.

G" Introduction dans la culture en
grand des instruments aratoires perfec-
tionnés, tels que la houe à cheval, le
rayonneur, le coupe-racines et l'introduc-
tion deciiltures nouvelles.

7" La fabrication aniélioi-ée des tuiles
et des briques.

8° L'exploitation raisonnée de tour-
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bière, hi fabrication du charbon de
tourbe.

9* Le gouvernement raisonné et pros-

père des abeilles.

10^' Les inventions on perfectionnements
dans les arts mécaniques ou industriels.

1 1" Enfin des primes en numéraires se-

ront accordées aux {^arçons de labour, aux
ouvriers et aux domestiques les plus re-

commandables par leur dévouement, leur

bonne conduite, l'amour du travail , l'in

telligence et la durée du service chez le

même maître ou dans le même établisse-

ment.
Des médailles seiont égaleincnt distri-

buées aux horticulteurs qui auront pro-
duit et exposé les légume», les fruits les

plus beaux , et les fleurs les plus belles.

Société Vi tcrinaire du Calvados et de la

Manche,

La société vétérinaire du Calvados et de
la Manche propose pour sujet de concours
les questions suivantes :

1" Faire connaître, d'une manière claire

et précise, quelles sont les maladies ou
affections pathologiques internes ou ex-
ternes qui se font remarquer le plus géné-
ralement dans les diverses localités des
départements du Calvados, de l'Orne, de
l'Eure et de la Seine-Inférieure

j

^
2° Décrire, avec exactitude, les symp-

tômes de ceî maladies, et indiquer les
causes sous l'influence desquelles elles se
^léveloppent

;

3° Prescrire enfin les moyens hygiéni-
ques les plus convenables pour en préser-
ver les animaux, et le traitement le plus
rationnel pour les guérir.

Noie. La description des sjmptômes de-
vra, autant que possible, être accompa-
gne'e de celle des lésions observées sur les
cadavres.

Des médailles d'or et d'argent seront
accordées, chaque année, à la séance gé-
nérale qui a lieu à Caen, vers le mois de
mai, aux auteurs des meilleurs Mémoires
envoyés au concours.

Les oavrages couronnes seront impri-
.més aux frais de la société.

[Clinique wtcrinai'e
)

'Note 'siïr le spart. !

Le spart îi'Esjïagiie
(
stipa ienaclssiiua

,

Lin. ;
sparlam tcnacissivium de plusieurs

auteurs) servit à Annibal à construire des

cordages , et à attacher les radeaux , afin

de faire passer le Rhône à son armée pour

se rendre eu Italie.

Celte plante, qui pourrait orner toutes

les steppes rocailleuses duMidi de la France

et de 1 Italie, a été introduite depuis lon-

gues années à Nice, où elle prospère avec

une vigueur étonnante.

Sa racine est vivace et pousse, au prin-

temps, ainsi qu'en automne, plusieurs tuyaux

d'où sortent des feuilles alternes de six dé-

cimètres de long sur deux millimètres de

largo ; elles sont d'abord subaplalics , et

roulent ensuite sur elles-mêmes, devien-

nent cvlindriiiues, à mesure qu'elles se dé-

veloppent pour acquérir toute leur crois-

sance ; leur teinte est un vert glauque, elles

sont inliniment fortes , très tenaces , et un
peu rudes.

Sa floraison, aux environs de Nice, a lieu

vers le milieu du mois d'aviil; son épi fort

long, renllé vers le milieu, terminé en
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pointe

,
porte deux baies poileuses à leur

base, et sa graine miuit en juillet; on peut
la ramasser vers la fin de ce mois.

Les feuilles du spart peuvent être cou

-

péesen toute saison , mais celles du prin-
temps sont les plus appréciées et les meil-
leures.

L'utilité de cette graminée est si généra-
lement reconnue depuis un si grand nom-
bre de siècles, soit pour confectionner les

cordages qui résistent plus que le chanvre
à l'action de l'eau, soit pour les noria, pour
les filets des madragues, les engins pour ex-
primer l'huile d'olive, soit pour fabriquer
ces tapis qu'on peint de si agréables cou-
leurs, qu'on a lieu d'être surpris que, dans
les pays méridionaux de la France, entre
les Alpes maritimes et les Pyrénées , dans
le bassin si éminemment accidenté par des
montagnes stériles, oa n'ait pas encore in-
troduit cette plante utile, comme on l'a fait

avec succès à Nice, pour frapper ces ter-
rains arides d'un revenu certain.

Les feuilles de la stippe k courte arête,
espèce de spart conn ue sous le nom de stippa
anstellu

, indigène de toutes les hauteurs
méridionales de France les plus stériles,
dont les feuilles, aussi longues, aussi plian-
tes et presque aussi fortes que le spart d'Es-
pagne, pourraient bien servir aux mêmes
usages.

[Société centrale d'agriculture île iHérault).

31EDECINE VÉTÉniNAIRE.

Deux cas de guérison de mon-'e ; par
M.Jacob, ve'térinaire en chef au 11« dra-

gons.

Plus que jamais le nnnde vétérinaire
porte son attention sur les moyens à mettre
en usage pour combattre la morve à sa pre-
mière période. Depuis quelques années l'in-

térêt général s'est porté vers celte affec-
tion ; elle paraît exercer ses pouvoirs sur
une plus grande échelle; le nombre de ses

victimes est grand dans les grandes entre-
prises commerciales, dans l'armée, malgré
les moyens que l'on a juge' à propos de lui

opposer et qui consistent en un plus grand
espacement, une plus grande quantité
d'air respirable, le barrage par un, les pro-
menades journalières, même par les temps
brumeux. Ce qui vient à l'appui de l'opi-

nion que nous avons émise il y a quelques
années, et que nous avons insérée dans
notre rapport d'inspection, que la princi-

pale cause de cette maladie générale, dans,

la cavalerie, n'est pas dans les localités ni

dans d'autres petits soins insignifiants;

le point le plus essentiel, le plus important
est un bon choix dans l'achat des chevaux,
ce à quoi l'on est loin d'être arrivé, une
hygiène beaucoup mieux entendue. Ceci
demanderait un peu de développement,
par conséquent nous éloignerait de notre
but. Revenons au fait.

Beaucoup de moyens ont été préconisés,

vantés, pour guérir la morve, même par
des hommes n'ayant aucune connaissance

anatomique. Des hommes de l'art ont tour

à tour cru avoir trouve' la bonne route;

malheureusement les moyens qu'ils ont

mis en avant sont restés sans succès dans
d'autres mains. Quel est le médicament
qui n'a pas été administré? Dans ce mo-
ment encore des expériences se font non
seulementdans la capitale, mais aussi dans

des villes de province. Des commissions
sont organisées. Nous devons donc espérer

que bientôt elles mettront un terme à la
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dissidence qui existe entre les vétérinaires.

Depuis quelque temps la contagion est à
l'ordie du jour, par exemi)le ; si l'on veut
expérimenter sur cette grande question,
il y a plusieurs inconnues qui échapperont
sans cesse, à savoir la prédisposition, l'iden-

tité ou la non identité des circonstances dans
les(iuelles se trouvent les divers sujets. Mal-
gré ctla, jamais l'on n'a remarqué comme
maintenant autant de cas de communica-
tion de cette maladie du cheval à l'homme.
Ne pourrait-on pas dire de cette maladie
comme de |a peste, du choléra, que dans
ce moment sa fréquence est due à des
causes générales et particulières, causes
qui n'auront qu'une durée, à li vérité,

pourra être plus oa moins longue? Elle
suivrait en cela la vole ordinaire des af-

fections qui ont la propriété de se trans-
mettre, d'être plus dangereuses dans un
moment que dans un autre.

L'expérience du temps passé est donc
tout à fait hors de cause. Les extrêmes
peuvent nous mener bien loin. Doit-on
abandonner si facilement les convictions
acquises par i'expérience, par l'étude et les

fait pratiques? La nature ne varie point
ainsi pour devoir ébranler si prompte-
ment la sécurité qu'elle a inspirée. S'il en
était autrement, notre médecine serait un
vrai dédale dans lequel notre ineonstance
porterait une grande atteinte à ses bases
fondamentales. Toutes ces variantes heu-
reusement ne régnent que dans certaines

opinions. Il faut donc alttndre du temps,
des observations judicieuses, une confor-
mité bien établie, s'appuyant sur des bases

invariables qui s'identifieront avec nos ma-
nières de voir.

L'amour-propre est quelquefois inté-

ressé à soutenir une opinion fortement
exprimée; il pourrait arriser que l'on pré-

férerait donner -tort aux événements plu-

tôt qu'à soi-même; il est plus conforme
aux faits d'être plus réservé sur la trans-

mission contagieuse de la morve , et de

dire qu'elle peut être ou n'être pas conta-

gieuse, suivant les circonstances.

La curabilité de cette maladie fait le dé-
sespoir du vétérinaire; elle égale par sa

gravité les cas des maladies les plus redou-

tables. Cela posé, on conçoit que la mé-
thode thérapeutique à préférer ici ne sau-
rait avoir pour base les lésions locales des

narines, des voi is respiratoires; nous pen-
sons comme notre très honoré confrère,

M. Prétot, qu'il faut se dispenser autant

que possible de l'application dcssetons. Ces

moyens locaux ont pour but de fixer une
irritation sur la p-irtie où ils sont appli-

qués. La morve ayant de grandes simili-

tudes avec le farcin, il en résulte que très

souvent, quel jue temps après la suppres-

sion des sélons, des cordes , des nodosités

se développent sur la partie oi'i ils ont été

appliqués, ce qui complique gravement le

traitement et la curabilité de l'affection

primitive; il faut avant tout enrayer la

tendance fatale de l'organisation à une
destruction ]irochainc. C'est d'agir éner-

giquement pour réveiller et soutenir les

forces compromises dans les sources de la

vie, et de se garder par dessus tout des mé-
thodes par trop débilitantes, en se laissant

tromper par l'effervescence fébrile du pre-

mier temps. Il y a cependant des cas ex-

cepiionnels, des modifications dictées par i

les circonstances. Pentdanl longtemps nous
\

considérions cette alTection comme étant '

au dessus des ressources de l'art. Ce n'est'

que depuis quelques années que nous;



ivons obtena quelques succès au moyen
lu traitement suivant. En prenant la ma-

. adie à son début, nous n'avons pas la pré-

ention de {guérir la morve confirmée,

:ellede phthisie, la constitationnelle à son

;roisième degré, il faut la prendre quand
:oute l'organisation n'est pas encore at-

teinte; notre mode de traitement se rap-

Droche beaucoup de notre confrère, M. Pré-

;ot.

L'animal est mis au régime blanc, tenu

chaudement, saigné, purgé, et l'on donne
ies toniques.

Mai 1841. Deux chevaux sont entrés aux
I nGrmeries arec un flux léger par la narine

^auche, glande du même côté, et sensible,

j'approchant de l'os; la muqueuse un peu
foncée; température du corps légèrement

augmentée; les poils ternes; la peau sans

fonction. Barbottage; saignée de quatre

kilos. Le lendemain, le flux est nu peu plus

abondant, les muqueuses sont moins fon-

cées, la glande moins sensible. Troisième

jour, seconde saignée de trois kilos ; le

quatrième, purgatif avec l'aloès; les che-

vaux ont continuellement deux cou^ ertes

de laine sur le corps. Le septième, un se-

cond purgatif j le neuvième, saignée de

deux kilos; le dixième, on fait de fortes

frictions sèches sur le corps, quelquefois

des frictions irritantes avec l'essence de

térébenthine. Tous les jours, on met dans
le barbottage de 10 à 15 grammes d'e'mé-

;

tique, puis on fait prendre les excitants

diîfusibles : le camphre, un peu d'ammo-

I

niaque, l'acide nitrique alcoolisé. Le vingt-

troisième jour, le jettage est tout à fait dis-

sipé, ainsi que la glande. Quelques jours

après, les chevaux rentrent dans leurs
escadrons pour y suivre le travail des au-
tres. Dans ce moment, ils se portent très

bien. Depuis, beaucoup d'autres chevaux
ont été traités par les mêmes moyens ; nous
avons également obtenu des succès. Cette
année, 100 chevaux ont été soumis à ce
traitement; 12 sont guéris. Nous pensons
que nous n'avons pas besoin d'entrer dans
des détails.

Souvent on a recours aux toniques, aux
stimulants à trop faibles doses, ou bien

lorsque la maladie était déjà voisine du
terme fatal ; nous pensons donc mainte-
nant que c'est à tort, ou du moins trop

absolument, qu'on a proclamé l'incurabi-

lité de la morve.
{Clinique vétérinaire.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES'SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du 4 novembre.

M. Virey, en faisant hommage à l'Aca-

démie de son ouvrage De la physiologie

dans ses rapports avec la p/iilosophie, re-
nouvelle la demande par lui faite , l'an

passé, d'être porté sur la liste des candidats

à la place vacante dans la section de phi-
losophie.— Plusieurs autres ouvrages ont
été aussi adressés j de ce nombre sont un
Traité de la puissance paternelle, mater-
nelle et tutélaire, par M. Chardon, et une
Histoire de l'Amérique.

M. Thomassi est admis à lire un mé-
moire sur les cavaranes de l'Afrique sep-

tentrionale.

En Afrique, il n'y a ni routes, ni che-
j nains; de l'absence de toute voie de com-
jtûunication est née la caravane. Le cba-
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meau, que la nature semble avoir placé

toutexprèsau milieu desdéserts sablonneux
de l'Afrique centrale, est admirablement
propre, par les qualités qu'il possède, à

ce genre de pérégrination moitié commer-
ciale, moitié religieuse. Dans le désert,

l'Arabe se trouve aussi dans son élément.
Trop à l'étroit dans les villes, il ne s'en

rappi'oche que pour y puiser les choses né-
cessaii esà son commerce et qu'il va échan-
ger ensuite contre d'autres marchandises,
d'oasis en oasis, de tribu en tribu. La ca-
ravane est encore un élément religieux,'

car c'est par elle que s'accomplissent les

pèlerinages à la Mecque, dont le Koran fait

une obligation, au moins une fois dans la

vie, à chaque fidèle; et les mi^sionrjaires

musulmans l'ont fait servir avec succès à
la conversion des sauvages africains. Ce
caractère sacré protège la caravane à tel

point que, fréquemment, on voit entre des
tribus ennemies s'établir des trêves, une
espèce de paix de Dieu. Il est presque re-
connu en principe, quoique cela ne se

troure écrit nullepart, qu'entre deicxpeuples
dn'isés par ia guerre les traii.factions privées
doivejil être respectées. C'est sous ce droit

des gens qu'est placée la caravane au milieu
des populations nomades qui parcourent
dans tous les sens le sol africain.

Les caravensérails établis aux frais du
gouvernement et pourvus de tout ce qui
est nécessaire, sunt placés sous la surveil-

lance de prépose's choisis parmi les plus
hauts dignitaires de l'état. Ces hôtelleries

sont de forme carrée avec des galeries qui
ressemblent aux cloîtres de nos couvents.
Les caravanes y sont toujours annoncées à
l'avance, et le plus souvent au moyen de
pigeons dressés avec soin. La durée ordi-

naire d'un pèlerinage à la Mecque est de
quatre à cinq ans, et pendant cet espace
de temps, il meurt un cinquième, un quart
et quelquefois un tiers de ceux qui l'ont

entrepris. Aussi, au retour, ceux qui sur-
vivent ont une grande autorité et jouissent
de plusieurs privilèges parmi lesquels se

trouve le droit déporter le turban.
Le zèle des croyants n'est plus ce qu'il

était autrefois, et ce refroidissement de la

foi musulmane a exercé une influence fu-

neste sur le commerce. Les caravanes ont
non seulement perdu leur ancienne splen-
deur, mais elles sont devenues encore ra-
l'es, et connaître tout ce qui les concerne
ne serait plus qu'une curiosité d'antiquaire
sans la position que la France a prise dans
l'Afrique septentrionale, et .surtout sans la

tendancequi,dans cemoment. portelecom-
merce avec l'Inde à reprendre la route qu'il

suivait avant la découverte de Vasco de
Gama. Aussi attachons-nous une impor-
tance réelle aux communications qui doi-
vent suivre celle que M. Thomassi a faite

aujourd'hui et qui doivent avoir pour ob-
jet : de distinguer entre les cai'avanes celles

qui sont mortes et celles qui existent; de
signaler parmi les premières celles qui
peuvent renaître, et de comparer enfin ies

caravanes de l'Asie, et en particulier celles

de la Chine, avec les caravanes de l'Afri-

que.

Pris de ce point de vue , le sujet de
M. Thomassi s'agrandit et devient en
quelque sorte une haute question d'éco-

nomie sociale à l'adresse de toute les nations

des deux continents.

M. Blanqui a pris la parole après la lec-

ture de ce mémoire ; il a contesté l'existence

du droit des gens sous la protection duquel

M. Thomassi a placé la caravane. Selon
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lui, elle n'est respectée qu'à raison de l'es-

corte qui l'accompafjne. Il appuie son opi-

nion par l'autorité d'un fait dont il s'est

trouvé le témoin dans les plaines de la

Thrace où quelques membres d'une cara-
vane dont il faisait partie, et qui étaient

restés en anière, furent massacrés. Sous
le rapport c-^mmercial, il regrette que le

gouvernement français, dans un but poli-

tique peut-être exagéré, ait prêté ses vais-

seaux à vapeur pour accomplir des pèle-
rinages.

M. Dubois d'Amiens a été encore admis
à lire un mémoire sur les limites de la psy-
chologie et de la physiologie. La science de
l'homme se divise en deux parties comme
l'homme lui- même. Touteequi tient à la vie

organique est du ressort de la physiologie,

-

touteequi a du rapportaveclètre immatériel
appartient de droit à la phsycologie.Malgré
cette division nette, claire et précise,

chacune de ces sciences a voulu non seu-
lement s'établir sur le domaine de l'autre,

mais encore l'absorber tout entière. De ces

prétentions réciproques est né un conflit

qui a été suivi d'attaques et de récrimina-
tions à la suite desquelles le vulgaire n'a
plus trouvé autour des deux drapeaux que
le chaos. M. Dubois s'est proposé de re-
mettre chaque chose à sa pLce. Il a dit

fiât lux. Quand il aura terminé la lecture
de son mémoire, nous dirons si la lumière

a étéfaite^ C. B F.

ARCHÉOLOGIE.

Découverte d'un temple protes'ant à Brian-
çon [Haute-Alpes).

Il y a bien peu de temples protestants

dont la structure remonte à réjioque oîi la

religion réforme'e fit des prosélytes en
France, la majeure partie de ces édifices

fut saccagée et détruite lors de la révoca-
tion de l edit de Nantes, en 1685.

Parmi les plus beaux et les plus vastes,

on citait ceux de Melz en Lorraine et de
Charenton près Paris (1). Bati en 1606,
d'après les plans de Jacques de Brosse,
architecte du roi Henri IV, ce dernier
pouvait conîenir dix mille personnes et

était entouré par le cimetière des fa-

millesnobles ; sa façade, à pignon aigu,
se terminait par un laniemon sans clo-

che , surmonté par un globe. A l'inté-

rieur on remarquait deux rangs de galerie

à appui qui produisaient un fort joli effet.

On mit près d'un an à l'ériger ; sa des-
truction fut poussée avec un acharnement
tel, qu'en cinqjoursil n'en restait pas pierre

sur pierre !

A l'angle de la rue de la Mairie et d'unerue
qui porte encore aujourd'hui lenomde rue
duTemple,nousavons remarqué à Briançon
un bâtiment composé de trois étages et de
belle apparence (2). L'ensemble offre l'as-

pect d'an carré oblong. Le caractère ar-
chitectural simple et austère de cette de-
meure rappelle tout à fait celui des tem-
ples protestants du xvi"^ siècle. Par suite

d'un oubli difficile à comprendre, il est

resté inédit jusqu'à ce jour, n'ayant jamais

(1) Claude Chastillon a gravé, sous Heuri IV,

une vue du temple de Melz , et Jean Marot a pu-
blié, sous Louis XIII , deux plans fort détaillés du
temple de Charenton. Ch. G.

(2j Cette maison est habitée aujourd'hui par
MM. Faure-Brac, notaire, et Albert, médecin L'an-

cien propriétaire a commis en 1 829 , des acles de

vandalisme déplorables en brisant la troisième ins-

cription et quelques sculptures
,
pour y faire passer

un tuyau en fonte ! Ch. G.

1
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été i;ravé ni ilcsslné
j
ar aiKun aulcuftlau-

pliiiio.is. Caustniit en calcaiie tion ;\Ue

,

asse'iàur, il a résiste à deux iiiceiul;os lU^iit

je (lei'nier, celui de 1631, consiiuia une

partie de celte place forte, dont la posi-

tion sur la frontière du Piémont est si irn-

portantc. Sur la laçade principale, éclai-

rée ]>ar six croisées donnant sur le portail

de l'église Sainl-Kicolas, on distingue plii-

i-ienrs éeussons dont les armoiries sont ef-

facées; au bas en lit distinctement le nùllé-

siiue i 574.

Sur lafaçadelaléi alc, où lesorncmcntsca

Lo$sa>je verniiculé dominent, on lit encore

ce vci'sct tiré de l'évangile (îc saint Jean
,

ainsi orthographié : clieicliis et vo-^ tro\'c-

i-és avec le niiHéhime 1575, et dans une
cartouche, ces mots :

Entres a Li petite poète.

Ces inscriptions sont gravées en creux

dans ia pierre; les lettres sont de forme
italique. Nous avons jenuiriiué sous cette

niaiscQ des c \ e^ r.ss'. z profondes et dont

la eonjtiuction paraît remonter à une épo-
tjue fort reculée.

Sous Louis XIV) ne sachant quelle des-

tination on donnerait à l'ei-teniple héréti-

que, on en fit une grenciie. Ce changement
de destination lui fut fatal, on cemmenç»
la mutilation des sculptures intérieures et

extérieures; puis les grandes salles oiî se

tenait le synode, traniformées depuis ee

mouienten ajiparîements particuliers, per-

dirent peu à peu leur caractère primitif.

Cn. Geouet.

GEOUrv\PiIîE.

Les ile.s F'iti. Aloeurs de leurs habilanls.

(Extrait de la relation de l'amiral Du-
mont d'Drville)

;
par M. Albert-Monte-

mont,

L'archipel des îles Viti est ini des plus

vastes et des plus nombreux de l'Océanie.

La grande quantité d'îles ou îiols qui lecom-

posent, et surtout la uiultiplicilé dcs écueiis

qui encombrent ses nurs, et souvent réu-

nisser.t un giand nombre de terres, na-

guère séparées par les eaux, en font un des

points les plu^ dangereux pour la naviga-

tion. Le Boibudais Tasraan le déoonvi-i'c

en 1643. On siècle après, il fut visité par

Cook, puis par Biigh, Basber et Wiî.son
;

mais en 1827, VJsirolabe en fit seule une

reconnaissance suivie et complète.

Cet archipel se compo e principalement

de deux grandes îles, Viti-Lebou, ciui en oc-

cupe à peu près le centre, et Vanona-Le-
bou

,
qui le limite vers le nord. Ensuite

viennent un grand nombre d'îles , dont

quelques unes sont encore importante"., et

par leur étendue et par leur population.

Toutes ces terres sont, du reste générale-

ment hautes, médiocrement boisées, et pa-

raissent d'une grande fertilité. Sans aucun

doute, observe 1\L d'Urville, elles doivent

leur existence aux feux souterrains, et elles

ont dû voir leurs sommets couronnés par

plus d'un cratère aujourd'hui éteint. Des

sources d'eaux chaudes y paraissent abon-

dantes. Les îles basses y sont rares et de

peu d'étendue. On dirait, ajoute M. d'Ur-

ville, que les polypiers qui cn construisent

la base ont commencé leur travail tout ré-

cenuncnt. La population des îles Viti pa-

raît nombreuse et entreprenante. Presque

tout l'archipel est habité ; mais les îles voi-

(i) Oh ajipellc , en patois daupliiiiois grenei te
,

ce ([ue nous apprlons c\\ français : halie au blé.
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sîncs des tribus puissantes sont souvent dé-
vastées par des guerres cruelles et ircessan-

tes. Les vaincus sont massacrés sans pilié,

et ensuite dévorés par les vainqueurs.

Une des croyances des Vitiens, c\si que
si un honnue on une fille se livrait à I acte

de la génération a\ anl l'âge de dix-huit ou
vingt an;, il ni' urrait immédiatement.
Aloi's, souvent et malgré leurs désirs, les

jetmes gens restent sages jusqu'à l'époque
du uiariage; et à son tour, la jeune (illc,

s> elle se marie, n'appartient qu'à son mari.
Dans le cas contraire, elle reste libre de
ses volon.tés, et dispose à son gré de ses fa-

veurs C'est grâce à cette croyance que la

race des îles Viti s'est conservée avec toute

sa beauté. Les femmes aiment beaucoup
leiu\s enfants; la stérilité est rare, et on la

regiude comme un grand malheur. La
tei re ici fournit presque saTis travail une
nourriture abondante, et les cnfa vts sont

uîie sourec de richesse en même temps
qu'une jouissance vraie pour les parents.

On a aux îles Viti un grand respect pour
les rnorts, dont les eori>s sont déposés dans
dcs moraïs, mais sans aucune pi ière ; seu-

lement On ch.erehe à le placer le plus près

possible de la maison de l'esprit. Il faut
ajouter que

,
malgré ce resp<ct p uir les

morts, on tue les vieillards inurmes, et qui

ne doivent plus traîner qu'une triste exis •

tence. Une fosse e>t p!':'parée, li victime y
descend, et son bourreau l'assomme d'un
coup de massue.

Lorsqu'un chef meurt, on iminolc tou-

jours sur sa tombe plusieurs de sei fem-
mes Les Irommes et les Lmmes se coupent
une phalange du pied ou de Li main, pour
témoigner de leur douleur à la mort d'un

chef ou d'im parent, et ils montrent avec

honneur ces horribles blessures.

Les habitants des îles Viii font usage du
kava

,
breuvage enivrant qui est employé

surtout dans les grandes occasions. Le ta-

bou règne aux îics Viti ; et c'est le grand
prêtre qui l'applique, après avoir consulté

l'esprit.

Dans.les cas de maladies, les prêtres ou
nambeiti jouent encore un grand rôle : le

malade les fait appeler et les charge d'al-

ler porter une offrande dans la maison de

resju'it, afin d'en obtenir sa guériscn , an

cas de mort, l'offrande appartient à l'en-

voyé, mais iî est rare que le uîalade attende

patiemment la mort à la suite des souffran-

ces- Lorsque le prêtre déclare qri'il ne croit

plus à la guérison, le malade prie ses pa-

rent? de l'aidera quitter la vie. On le porte

dans une fosse, on le couvre de terre, en
ne laissant visible que la tête, puis on l'é-

trangle, et on immole avec lui ses femmes,
si sa fortune lui a permis d'en avoir un cer-

tain nombre.
Ajoutons que les naturels des îles Viti,

sous un ciel de feu, aiment le farniente et

le pratiquent largement. Les femmes sont

chargées de tous les soins domestiques; elles

cherchent et préparent la nourriture d'i-

gname et de taro, sans que les hommes s'en

mêlent. Enfin, comme aux îles Ton^^a, les

Vitiens aiment la musique, ont des tam-
bours et des flûtes, et exécutent des chants

qui ne manquent ni d'expression ni d'har-

monie. La conque leur sert pour appeler les

guerriers aux armes.

{Bulletin de la Société de gcogra/ liie.)

Le Ri^dactciir-Gèraut :

C.-B. mâYSSS.
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FAITS DIVERS.

— l.a grosseur et l'idioïKlnurc dos raciiios qui

vioiini'iU d'ôire rrcoltrrs, doul la plupnrl .siTviiit

•T iioiu-i ir li's iK'sliaiix
, u srmm't; le |;éiiio invcMilil'

(le ni. (^Jneiilm Durand
, uni l'abrifiuc un inslru-

mcul pour 1rs couper eu li aiichts , iionuiiù couiie-

raeiiies
,

qui est à disipic, à plusieurs laines, su-

lide, ex|iédilit', à bm marché , C3 l'r., l'aubuui'j

Sainl-Ï)eiiis, 189, jirès la barrière, à Paiis.

Le propriétaire du journal VEcho des Halles,

excclk'ul ag' iculleui', couselllc rc coupe-racines aux

eullivalcns, dan? son miuiéio du 22 oclobrc passe;

il cultive lui-même une espèce de carotte (;ui purge

les chevaux.

Le journal' la Sentinelle d,; l'année, le 8 du
mé.Tie mois, l'ail l'élogo de l'iu.strumcnt de finveu-

lion de M. Quenlin Durand , et esl d'avis de donucr

malin ei soir Je la carolle coupée au.x cht\aux.

MEMOIRES AUTtJENTIQUES du duc de la Force,

marécbul de France , cl de ses deux fils les marquis
de -Monlpouillan ci de Casieinaut

;
publiés par M. le

marquis de la GraUjje, dépuré, clc. Paris , Ciuir-

poutier, 4 bcaus volumes iu-8''. — Ces mcnioiics

nous dour.cut f onnaissancc de plusieurs faits im- •

jiovlaals d(!ut nous n'avions jamais soupçonné l'exis-

tence; ils éelaircis-enl plusieurs points de l'histoire

de la fin du Ki» siècle ei de ia nioillé du dom
il impoi'tail d'avoir la vérilé. Ils sont plein.s de do-

cuments sur t'histcirc piivée des hommes da cette

épotiue qu'il ne laul aller ditrclier ni.ile part ail-

leurs. C'est la plus ;;-ranJe eo'l -'Ciion de leiires la-

rai'ièrcs connu.es des règnes de lîer.ri IV et de

Louis aIIÎ
;

jusrp.i'ici on ne connaissait qus celles

de i^îalherbe. Nous reyrei;ons vi>e:i:r'ut do ne pou-

voir eu citer cjuelquas hagmeuls. Kous tenor.s à

dire avaut tout que c'est là nu service que le sa-

vant marquis de ia Grange a rendu à ceux cp;i s'oc-

cupent de recherches historiques sur la France
;
C[ue

nul n'étant plus digne que lui de publier ces im-
porlanls documenis ; il y a fait preuve de saiu J cri-

tique et de sagacité hisiorique. Ces mén'.oires^ à

cause des travaux du savant éditeur, conviennent à

ceux cpd s'occupent de géologie et suitouî de l"i:is-

lûire des villes du Midi. C'est là ,
di;-o.'i, ie lè ul-

tat d'un travail C )ulim:el de di.xaus; nous le croyons

.'ans peine; il ne le lalbiil fias iiioius. iSi'ouLliuns

pas de louer M. le maïqnis de ia Oiange, de la

Table des maîieres qu'il a ajoute à son œuvre et

dont l'(;sage faii itei-a les iuve.vligalions.

ESSAI sur ia jihilosophie Oiicntale, b ç lUS pro-

fessées à la Faculté des leUres de t;aen, pendant

l'année scolaii'e 184i)-ia4l
; par A. Ctiariiia , an-

cien élevé de l'Ecole normale
,
publies avec son au-

torisation par J. Menard. Paris, cliez Hachette

l ue l'ien e Sarrazin , i l. — Cette ouvr..ge esl uaj-

des plus curieux et des plus con;plcls qr.i aier.t clé

publiés pour éciaireir riuijiorianie que>lijn de.-phi-

losopblei de l'Orienî ; vues n-^uves , él évation des

idées, ferinelô du slylc ^ tout rt-couisa ndc cet ou-

vrage aux sa^antset au.\ gens du nsonde ; et fait

honneur à l'anleur connu par ses iijuibreu.x ou-

vrages philosophiques.

HYGIÈNE D£ LÂ BOUCHE.
.

Souvent les médecins ont constalc les dépior.abics

efi'els d'une foule de den'.il'rices
,
qui adaetlaut dans

leur composition des élémenli acides , ne blaucliis-

seul les d''ius qu'eu les privant de leur émail. La

carie est lu couséqucncc nécessaire de l'emploi de

pareils denUlricwi. il en sera toujours de même aussi

longtemps que le soin de préparer ces compositions

sera abandonné à des bouuues eonqi'.élement étran-

gers aux co;u)aiss:iuces médicales. C'est donc avec

une entière satisfaction ipie Us n.éJerius ont tu

l'un d'entre eux , le docteur Pierre-
,
s'occuper de

ce sujet en apparence fuiile , mais eu réalité des plus

iiiiportan:s puis qu'il s'adresse à tous et chaque

jour. Leurs sullrages unanimes ont assuré le succès

de son eau dentit'nce , et sont pour les gens du

monde une garantie ceilaiiie. Nous aimons à rccom-i

mander cette préiiaraiion comme vcrilableuient bonne

et d'une uti'.ilé depuis longtemps seiuie. I

Le docteur Pierre, du teste, a formulé d'autresj

piéparatious de toilelie qui lortent égalemcut lei

cachet du bon goût et de la science. !— -I

l'.VniS.—IMP. DE LACOl'U ei MAISTRASSE fiUJ

rue Saïut lIyaciutbe-S.-.'Micbel, 33.
|
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Des Cl uses physiques el moi'ales de la folie.

Depuis fiueli-|iie lenip.s on discute beau-
coup eu haut lieu, à l'yVcatlémie des scien-
ces, sur la frérjiience comparalive des cau-
ses physiques et moi ales de la folie.

' Ai. Moreau de Jonnès, (jui n'est pas mé-
decin, a recueilli des iaits qui lui ont été

communiques au ministèie de l'intérieur

par des feuilles inéLlicales; il conclut en
disant que les causes piiysiques remportent
de moitié sur l.s causes nioraics. Cette

opiiiioM est tout à fait contradictoire à celle

de nos maîtres.Des réponses ont été faites,

à rinstitut parJlM. Bnerre el Parcliappcs;

M. Leuret, dans un i'euillelon du jourual
des Débat<>, |)rouve qu'un médecin seul

peut tirer des conclusions utiles en matière
de ce genre, et ne se prononce pas délini-

vement sur la prédoininence de telles ou
telles causes. Pour mon compte, je regarde
les documents de M. Moreau comme dignes

d'intérêt, et se rapportant singulièremeiit,

four les re'sultaty, aux relevés statistiques

de M. Desportes, adujinistratear deshôpi-
tau.T. Lorsque je fis, en 1839, des recher-
ches statistiques sur les aliéne's, je consul-
tai ses trois iMpports et je m'efforçai d'en
tirer les meilleures conséquences médica-
les. J'ai constaté, le pienner, la fréquence
plus grande des causes physiques sur les

causes morales; mes recherches portaient

snr 20,743 aliénés
;
je m'aperçus que, bien

souvent, les causes restent ignorées, mais
quesurcellesdont lesrenscignemensétaient
précis, il y avait la proportion suivante :

5,035 causes physiques, 2,659 causes mo-
rales.

Toutes les fois, ai-je écrit à la page 178
de mes recherches sur la folie, que l'on
fait figurer dans une staUslique, la mau-
vaise conformation primitive du crâne, le.
congestions cérébrales, les suites de l'apo-

])lexie, la paralysie, l'hystérie, l'épilepsie,

l'abus du vin, de l'onanisme et du mer-
cure, les effets de la prennèrc menstrua-
tion, la suppres^-ion des règles, les suites de

couches, la grossesse^ les causes physiques

remj'.ortent sur les causes morales dési-

gnées, telles queriiiconduitc, !e libei tina^je,

les chagrins domesliqiies, les revers de for-

tune, l'ambition troiiq:)ée, l'aînour contra-

rié, la religion ontrée, la frayeiu-.

Ces causes se tiennent et s'entrelacent

pour ainsi dire, car les modificateurs agis-

sent sur les fonctions et sur les orgaiiCs, el

l'on ne peut toujours signaler !a \'éiitable

cause qui produit le déiangement de i'or-

ganliUic et de la raison. Nous reviendrons

tout à l'heure sur Cr^ife explication.

Il est un point important sur lequel il

faut fixer son attention, c'est la prédispo:i-

lioii à la folie, que je crois di'pendre sur -

tout du physique, qui précède constaîu-

inenl l'action de toute cause. En effet, le

nombre des aliénés en Frar.ce, par exem-
ple, est de 25 à 30,000 sur dO millions d'ha-

bitants, tout le monde est soumis aux mê-
mes causes, pourquoi y a-t-il si ])eu de

foiis? Ji faut donc rw-/iiO;iter malgré sol à la

cause organique primitive qui est toîite

})hjsique. L'observation de l'hérédité vient

nous coniirmer dans noire manière de \ o r:

la folie se transmet par génération. Esqui-

r«d a remarqué que dans le-, faniillcs aris-

tocratiques, qui ne se mésallient pas, 1 hé-

rédité se reiua que chez la moitié des alié-

nés; que certaiiies, castes tels que les Juifs

qui se marient entre eux, présen'ent une
propoi'iion eflrayantede transmission iié-

léditaire.

Les partisans des causes morales ontciier-

clîé, dans ces derniers temps, à faire pi'é va-

loir que la folie est en rapport avec le dé-
\ eloppemcnt de la civdisation, des peuples

comme si la civilisatfon, cause de tant de

bienfaits, ne développe pas autant les causes

pliysiquesqnc les causes niora'es. En elfet,

les passions étant plus développées, les excès

doivent suivre, et parmi ses conséquences

se trouve l'aliénation mentale ; l'intelli-

gence doit recevoir une plus vive i;npul-

sion : de là vient que les causes morales

doivent aussi augmenter; mais elles aug-

mentent dans la même proportion que les

causes physiques. Quel est donc le méde-
cin qui peut assurer que la folie est essen-

tiellement due à une seule cause, lorsque

souvent la développement de la folie est

lent, et que les individus ont été successi-

menl .soumis à diverses causes. Citons des

exemples : une femme est irritable, elle

reçoit vivement les impressions morales,

mais elle est mal réglée, elle de-^-ient folle
;

dira-t-on que c'est à un effet moral que

l'on doit attribuer la folie, ou à l'aménor-

ihée? Un homme est affligé d'une pénible

uovivellc, le Içudçmain il s'es.j:iose à un

soleil ardent, le surlendemain il devient

fou; est-ce à l'impression de la mauvaise
nouvelle ou à l insoiation qu'il faut en rap-

porter la folie : il est évi.'ent que cette ap-
préciation des causes morales ou physiques
dépendra d'un esprit prévenu et systéma-
tique. En eflet, il y a deux métaodes d'ex-

pliquerle trouble tics facultés iiitellcc'uelles

et morales : la première consiste à ne pas

lier l'effet à la cause, c'est-.i-dire à ne voir

(|u'iine simple aberratioii de l'inlell gence
;

la seconde est celle des physiologistes qui

voient dans le dérangement de l'intelli-

geiicc une coïncidcnçe du trouble fonction-

nel et organi([ue. Les spiritualisics consul-

tent surtout les causes morales, les pliysic-

iogistes font altentiou aux mo lilicalions de
l'organisme. On vo t que tout déjeiul du
point de vue à\>ù l'on part.

On duii le dlrC; cLacin penl faire sa

statistique av ec sa n.ariière de voie, et c'est

tout au [dus si l'on 5e rend bien compte
de la valeui' exacte d'une cause physique
ou d'une cause nioiaie, comme nous le

ju'ouveruns à l'inslant. PLépétons le , les

cuises moi'ales ne l'ernpurieut [--as sur les

causes phy.Mques; et tiuit ce que noiis

lioiirrions accorder, c'est c'u'i! ^«tf^ae^ilt^

de rre([U('tice. M ^^^^p^^^^ "^X
M. fiioreau de Jonnès fai/j^g^ûi¥r dtm,

ses relevés, l'idiotisme dans|r:fq;.ra|ÎQ^^^«^^ ^
«l'un quart à peu près, 2 .suiv;^j^^'|I^-=^l

D'abord il laii<l:\ait s'entendiè^fe?f?'1'S'''S^^fe' ^1
niination d'idiolisme : est-ce I\#iffîs2a4e|tle^v/

naissance ou l'idiotisme ac:jiiis^!lFTr5'"Jii»^
[remier cas, ce n'ist pas la folie j>ropre-

ment dite
; d;ius ie secon 1, c'( st de la Iblie

dégénérée ou de la demei.ce profoiu.'e. C'est

ici que l'on peu t regretter que M.iUoreau ne
soit pas médecin : il aurait évité de pren-
dre l'effet pour la e;iuse. Cependant, si au
lieu de sig la'cr l'idiotisme comme caitse

d'aliénation mcritaîe , Td. Moreau avait

signalé les vices d'organisation cérébrale,

il aurait pu reconnaître, comme je l'ai fait

eu 1S3i', que la folie peut avoir pour cause
l'imperfecCon de forganisatiou primitive

du cerveau. L'enfant reçoit en naissant,

non seulement la ressemblance physique
de ses parents, mais encore les qualités et

les imperfections morales des auteurs de
ses jours. 11 faut donc dans les statistiques

mentionner, parmi les causes de la folie,

les vices d'organisation, les arrêts de dé-

veloppement intellectuel qui peuvent de-

venir plus tard causes de fofies.

L'épilepsie est cause de folie : on a dit que
M. Moreau avait eu tort de la faire figurer

parmi les causes physiques. C'est une
erreur de raisonner ainsi : la folie produit

rarement l'ép lepsie, tandis q'-. e l'épilepsie

estcause fréquente de démence, ceci est in-

contestable. L'épilepde est notée dans la

statistique de Vi. Moreau 1,137; il n'y a

rien de surprenant. J'affirme i;u'il estfré-
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queiU tîc rencontrer les cpileijtiqucs avec

une altcralio!) plus ou moins prononcée de

l'intelligence L'iTrognerie est dans la pro-

portion de 114 snr t,UOO. Ce chiffre est

exact et serait plus élevé en Angleterre où

l'ivresse est si fréquente, quoique la civi-

lisation soit arrivée, dit-on, au plus liaut

degré. La misère est notée 239 fois sur un

relevé de 6,961 causes physiques. Pour

appuyer ce résultat, je rapporterai ce que

j'ai observé en faisant le relevé des pro-

fessions chez les gens du peuple ("page 276

de mon livre). Les professions qui exigent

un giand travail corporel, qui ne sont nul-

lement lucratives, et qui, par conséquent,

entretiennent la misèie, donnent beau-

coup de fous .-chez les hommes, ce sont les

journaliers; chez les femmes, les coutu-

frères.

L'hérédité n'est pas marquée dans la

statistique de jNL Moreau de Jonnès , et

cependant c'est une cause fréquente de fo-

lie. L'aliénation se déclare au même âge et

sous les mêmes fjrmes chez le fis comme
chez le père; on a vu des suicides s'exécu-

ter avec les mêmes circonstances chez des

individus de la même famille, la science

fourmille de faits qui prouvent incon-

testablement to-e.te l'influence des dispo-

sitions héréditaires.

Voxi un relevé que j'ai fait sur les do-

cuments de M. Desportes, sur 1,726 alié-

nés à la Salpétrière :

Chu es physiques, hérédité 201

Idiotes 26

Désordre des règles 79

Tçnjns critiques 35

Parais sie. ......... v . . - 165

Hystérie •. 100

Suites de couches et allaitement. .. . 61

Libertinage . 80

Ivresse 150

Total OOO

il est évident que l'hérédité est mar-

quée dans une proportion de près d'un

quart : doac '

si M. Moreau avait noté

les causes héréditaires, et supprime l'idio-

tisme il serait probablement arrivé au

même résultat numérique. Il est une ré-

flexion aussi très importante, et qui prouve

que l'on ob=crve nia! en fait de statistique :

c'est que l'on fait figuter comme cause

morale , ce qui n'est qu'une cause physi-

que. L'inconduite et le libertinage sont si-

gnalés conime causes morales, pourquoi

ne seraient-ils pas désignés comme causes

physiques. Encore uu coup, suivant la

manière d'expliquer l'actioH des causes,

on les classe différemment.

Résumons-nous dans les proportions sui-

vantes :

1 . Les causes pliyslques de la folie sont

aussi nombreuses, sinon plus nombreuses,

que les causes morjles.

2. Il faut éviteà- les idé;^s systématiques

dans l'appréciation des causes de la folie.

3. Il faut tenir compte avant tout de la

prédisposition héréditaire ou innée.

4. La folie débute rarement d'une ma-

nière spontanée. Il y a souvent succession

des causes physiques et morales, et il est

aussi difficile de se prononcer sur l'action

unique d'une cause quelconque, que de

reconnaître sa valeur absolue.

5. On ne doit pas faire figurer l'idiotie

parmi les causes de la folie, mais les vices

d' 0 rga n is a ti 0 n pr im i tive

.

6. L'épilepsie est souvent cause de folie.

7. La civilisation produit autant et peut-

être plus de causes physiques que de causes

morales.
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8. Les causes physiques et morales se

tiennent tellement qu'on ne peut conce-
voir une action immédiate sur l'intelli-

gence ,et le moral de l'homme, sans l'in-

termédiaire de ses organes.

9. Pour qu'une statistique ait une va-
leur réelle, il faudrait cpie les faits qui y
sont relatifs fussent observés par le médecin
qui fait la statistique. D'^ Deliiomime.

Professeui' à l'Alhéucp royal.

-î^ii@î-

ACAOÉMIE DES SCIENCES.

séance du. 1 j novembre.

M. de Ruolz a lu un raémoire intitulé :

Recherclics sur les riioycjis d'oldciiir un pro-
duit ne cunieiiaiit pas de plomh et rempla-
çant arec avanliige la cèruse dans ses usnges
indusli iets

.

Tout le monde connaît le sort déplora-
ble des ouvriers qu'occupent les fabriques
de blanc de céruse, et quand on songe aux
douloureuses maladies qui chaque année
en conduisent un si grand nombre au tom-
beau, il est alors facile de se faire !me
juste idée de l'importance de la question
soulevée par M. Ruolz. Il ne sera pas sans
intérêt de citer quelques chiffres.

Peridant huit années, le nombre des ma-
lades admis au seul hospice de la Charité a

été de 1 163 , ce qui donne en moyenne 145
par an. Sur ce nombre les cérusiers figu-

rent pour 406, et les peintres pour le chiffre

énorme de 385.

Dans l'année 1811 , le seul département
de la Seine a founu 302 malades, dont 69
peintres et 233 cérusiers. Sur ce nombre,
1 2 sont morts, et 1 a été atteint d'aliénation

mentale. Sur les 233 malades, iafabriqiîe

de Clichy en a donne l6i, et sur les 12
moits, 7 sortaient de cet établissement.

Devant des résultais si effrayants, la

science et l'humanité devaient se réunir
pour trouver un moyen d'enlever à la mort
plus de 8,000 ouvriers occupés à Paris

seulement , à la fabrication du blanc de cé-

ruse : tel est le bat de la communication
de M. Ruolz. Après avoir essayé un assez

grand nombre de substances, deux seule-

uicnt lui ont paru réunir les conditions

nécessaires d'emploi utile, d'écono.mie et

de salubrité. La première était un produit
inoffensif par lui-même , mais qui, conte-
nant de l'arsenic

,
pouvait indirectement

offrir des inconvénients graves. Cette pre-

mière substance a donc été rejetés pour
adopter la seconde, qui n'est que de l'oxyde

d'antimoine.

Cet oxyde offre plusieurs avantages sur
la cérose. A l'aide du procédé de fabrica-

tion choisi par M- Ruolz, on obtient di-

rectement du sulfure d'aiitimoine naturel.

Son adoption pouri'ait
,
donner un nouvel

essor à l'exploitation languissante d; s mi-
nes d'antimoine qui abondent en Fi ance.
Son prix de revient est moins du tiers de
celui de la céruse de moyenne qualité. Il

peut être immédiatement broyé avec
l'huile sans autre manipulation. Les ou-
vriers qui se livreront à la fabrication du
protoxydc d'antimoine seront exempts de
tout danger, et il en sera de même des
peintres qui le broieront pour s'en servir.

Le travail de M. Ruolz ne saurait donc
mériter trop d'éloges. Le champ est ouvert
aux expériences, il ne reste plus cp'à l'a-

grandir, qu'cà le fertiliser, et nous sfutien-
' drons de tous nos efforts les travaux de
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ceux qui cnlreprendronl tme lâche «Ma fois

si glorieuse et si utile.

M. Guyon
,
chirurgien en chef de l'ar-

mée d'Afrique, en\oie une note sur une
araignée de la vallée du Chélif. La vallée

du Chélif, à la hauîeur d'Orléans-Ville,

est d'ime aridité désesréiante : à peine

ti'ois ou quatre idantes herl)aeées s'y mon-
trent , avec im seul arbrisseau. Cet ai bris-

seau est le zizjp/iiis-loius
,
qui forme çà et

là de petits groupes de verdure; ils servent

de refuge aux intcctes et h quelques autres

êtres d'un ordre plus élevé qui habitent la

contrée. C'est là que se rencontre aussi

une araignée remarquable par son volume
comme par sa belle couleur orangé, parse-

mée de points d'un noir foncé.

Chaque groupe de lotus a son araignée
;

il n'en a qu'une, à moins qu'il ne soit de
quelque étendue, ce epii est rare. La toile

de l'insecte est d'un tissu épais et très col-

lant , conditions essentielles pour saisir des

sauti. relies souvent vigoiu'euses. Cette arai-

gnée fait sa nourriture de ces insectes qui

constituent un véritable fléau pour le pays;

1 ourles saisir elle emploie mille rusesdiverses

M. Guyon fait remarquer, en terminant,

qu'un reptile et un petit rnanunifère de la

contrée, le lézard ocellé et le rat rayé, font

aussi pour leur part une grande consom-
mation de sauterelles; que tous deux vi-

vent aussi comme l'arachnide dans les

lotus, et que c'est dans les mêmes arbi'is-

seaux , dans les petits groupes ou buissons

qu'ils forment que viennent se réfugier le

soir pour y passer la nuit, les sauterelles

qui lejour ont parcouru et dévasté la cam-
pagne.

M.Charles-Henri Schatîenmar.n, direc-

teur des mines de Bouxwiller, envoie un
Mémoire sur quelques expériences rela-'

tives à l'emploi de l'engrais liquide et des

sels ammoniacaux pour fertiliser d;- erses

cultures, et sur la compression des champs

de froment et des prés avec !e rouleau des

chaussées.

Les expériences ont été fixités avec des

dissolutions de sulfate, d'hydroclilorate et

de pho-pbate d'ammoniaque de 1 et de 2

degrés de force, d'après l'aréomètre de

Bai.me. Ces dissolutions versées sur des

prés, des champs de froment, d'orge et

d'avoine, à raison de deux, quatre et six

litres par mètre carré, ont produit en

quinze jours de temps et même avant ime

végétalioti d'autant plus active, que la dis-

solution qu'on y avait versée était pilus

forte en degrés ou en qualité. Le degré de

force le plus convenable pour la dissolution

est de deux litres par mèîre carré. 11 im-

porte de porter les dissolutions de sels am-

moniacaux sur les plantes lorsqu'elles sont

en pleine végétation, d'autant plus qu'on

s'exposera't à en perdre une grande par-

tie par les pluies et les décompositions qui

pourraient avoir lieu par l'action des terres

ou par d'cutres causes- si on répandait ces

lessives pendant la saison morte. Le prin-

temps est une e'poque très favorable pour

!'emi>L)i de ces engrais liquides, parce que

les champs et les prés sont f;icilement

abordables, et que les travaux de la culture

sont terminés.

L'emploi de dissolutions, de sels ammo-

niacaux sur les prés a donné des produits

avantageux, et ces mêmes sels paraissent

exercer sur le froment une influence plus

sensible que sur les herbes; car huit jours

après leur emploi, cette plante prend une.

nuance verte très foncée, signes certain»

d'une vigueur de végétation.



&I9

Les urines, les eaux des fosses à fumer

et Its eaux des usines à gaz pour l'éclai-

rage, en les saturant avec de l'acide suifa-

rique ou avec du sulfate de fer, ou avec

do l'acide h) drochiorique, fournissent des

eaux ammoniacales à très bon marché
qui pourront èlre utilisées avec btaiicoup

d'avantage, et qui se perdent en grande

partie aujc rd'iiui.

Pveste maintenant la question de la com-
pression des champs. Dans cette opération,

M. Schattenmann a eu en vue de compri-

mer ie so! pour empêcher qu'il ne con-

tracte trop d'humidité et qu'il ne s'y ar-

rê'e même de l'eau dont la congélation

doitnéccssairemeiit endommager de jeunes

piailles. A l'aide de la compression du ter-

rain, celui-ci conserve mieux l'humi lité

pendant labelie saison, et les racines afier-

mies dans le sol poussent des tiges plus

vigoureuses. ïiàlons-nous de le dire, î'ex-

périeiice a plaincment réalisé les prévisions

de l'auteur de ce Mémoire. Il se sert avec

succès du rouleau des chaussées. Un seul

passage suffit pour produire un tassement

<;onvenabie et utile à la végétation de

l'herbe, et pour obter ir une surface plane,

facile à faucher ras. De Li communication

de M. Schattenmann, nous pouvons rap-

procher celle d'un autr^ expérimentateur,

M. Kulmann
l^î. Kulmann, en se livrant depuis quel-

ques années à divers essais de culture, a

cherché à fixer l'attention des agronomes
sur l'action directe des sels ammoniacaux
et des nitraîes alcalins sur la végétation. Il

présente aujourd'hui, sous forme de ta-

bleau, les résultats de ses essais.

Les sels ammoniacaux directement em-
ployés comme engrais, agissent comme les

engrais azotés habituels; la quantité de

produit': recokes est a'îst z en rapport avec

la quantité d'azote que les divers sels con-

tiennent. Le nitrate de toude employé
comme engrais donne lieu à des résultats

analogues. Quand on cherche la quantité

d'azote contriius dans le produit récolté,

on trouve qu'elle surpasse celle contenue

dans l'engrais. Celte quantité supplémen-

taire d'azote a dû être fournie par le sel

ammoniacal de l'atmosphère.

M. Kulmann, envisageant ensuite la

question de l'application des sels an>mo
niacaux et des nitrates au point de vue
industriel, indique divei fcs aijplications de
ces engrais d'un grand intérêt pour l'agri-

culture.

Dans la dernière séance de l'Aeadémic
,

M. Ca^enton avait annoncé que le général

Lamarque avait le premier, en 1827, cher-

ché à extraire l opium du pavot indigène
;

aujourd'hui M. Payen lit une noie en ré-

ponse aux oLservafions de H. Caventon
,

et signale les diverses tentatives faite* sur

le même sujet; avant le général Lamarque.
En Angleterre, M. John Young, en France,

"Vauquelin , MM. Peschler de Genève, et

Duprat de ïoidouse, M. Petit de Cor-
beil , et Pelletier , se sont tour à tour oc-

cupés de la même que.-tion. Les conclu-
sions du travail de Pelletier pourraient

paraître assez sati faisantes, surtout si l'on

songe que le pavot sommifere croît avec
facilité en France^ même dans les mauvais
terrains, — Cependant il aurait fallu dire

si dans ce cas l'opium récolté eût été abon-
dant et de bonne qualité.

—

M. Grubj envoie uu mémoire intitulé :

Recherches et Obscrva'uom sur le trypa-
nosoma sanguinis. L'auteur de ce travail

a trouvé qu'il circule dans le sang des
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grenouilles une nouvelle espîce d'hémato-
zoaires qui, à ca.Nse de sa forme et de ses

mouvements particuliers, mérite, selon lui,

d'attirer ratttnlion des phys!o!ogi-.tes. Son
corps alongé est aplati, transparent et

tourné comme une tarière. Sa partie ce-

phalique est terminée en filaments minces
et alongésj sa partie caudale se termine
également en filaments pointus. La partie

céphaliqp.e filamenteuse-, poiatue, est pour-
vue de la plus grande mobilité; elle s'alon-

ge , se courbe à droite et à gauche daus

toutes les directions avec une rapidité re-

marquable. A l'aide de sa partie cépliali-

que, l'animalcule embrasse et rejette, sui-

vant sou besoin , les g'obules de sang de
tous les côtés. Cette partie cépLialique lui

sert aussi co.m.sîie de crochet dans certaines

circonstances; par exemple
,
quand l'ani-

macule veut attirer un corpuscule quel-

conque, et comme tentacule, pour sonder

tous les obstacles avec lacilité. Quelquefois

l'animai traverse, avec sa partie céphalique,

un globule de sang qui lui sert comme de
collier. — M. Gruby signale encore plu-

sieurs autres particularités de la vie de cet

hématozoaire; mais sachant à quelles er-

reurs le microscope peut nous conduire
,

nous hésitons à entrer dans trop de détails

et à donner dans notre compte rendu une
large place à uu être qui en tient une si

petite dans la création.

M. Joseph Bertrand envoie un mémoire
intitulé : DcmonsLration de quelques lliéro-

rèincs sur les surfaces orl/iogonales,

M. Attermann envoie une noîe sur les

propriétés d'une plante du Chili , de la

famille des genlianées, et qui porte le nom
àe Cachaii-Lagua. Son infusion à froid,

peut être utilement employée comme au
Chdi , contre les maladies des organes

menacés de congestions sanguines, et con-

tre les affrétions utérines particulièreir ent.

MM.Saint-Yenanlet Wantzell, présentent

un mémoire relatif à de nouvelles expérien-

ces sur l'écoulemeiit de l'air, déterminé par

des difiérences de pression cousidérabie.

M. Dutrcchet lit un mémoire sur l'in-

flexion des tiges végétales vers la lumière

cjioiée, et j^i. de Panuour, une note sur

l'emploi àes coéfiicients appliqués à la

pression dans la chaudière, pour calculer

les effets des machines à vapeurs. Nous
reviendrons sur ces deux travaux dans un
de nos prochains ntmiéros. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLOBE.

Sur la production des flammes dans les

çolcans j et stir les conséquences qiioii

peut en tirer; par M. Bory de Saint-

Vincent.

En lisant dans le dernier Compte-rendu

des séances de l'Académie sur le même
sujet un Elémoire de Léopold Pilla, j'ai vu
avec la plus vive satisfaction que ce géo-

logue confirmait l'une des observations

que je fis autrefois, uiais à laquelle j'avoue

que je n'attachais pas tout intérêt fju'elle

me paraît mériter depuis que j'apprends

qu'un tel fait « a une telle importance dans

la science de la terre
,

qu'on ne saui^ail

trop le rappeler à l'attention des physi-

ciens. «

M. Pilla observait, nous dit-il, le Vé-
suve depuis une dlxaine d'années. Ce n'est

que dans la nuit du 2 juin 1833 qu'il y dé-

couvrit des flammes véritables inhérentes

aux éruptions.
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Pour distinguer des flammes de cette

nature, il faut s'approcher beaucoup des

issues par où elles s'échappent, s'établii'-

dans les cratères en éruption, au moins
sur leurs bords, et l'on peut courir quel-

ques dangers à leur voisinage. C'est ce que
ne font pas toujours les explorateurs des

volcans, lesquels ont trop souvent dé-

sigiié l'issue des coulées de lave sorties de

leurs flancs, et dont ils s'approchèrent plus

ou moins, par le nom de cratère, dans ce

cas tout à fait impropre : de telles issues

ne sont pas plus des cratères, exactement
parlant, que le goulot ou dégorgeoir d'une

bouilloire n'en est l'orifice en ébullition.

Là ne sont jamais les flammes inhérentes

à la nature des volcans; je n'y en ai ja-

mais aperçu, quoique m'en étant approché
autant que qui que ce puisse être, et je ne
sache pas que personne y en aitencore men-
tionné.

J'explorais, il y a bien longtemps, avec

ardeur, et, je puis en répondre, conscien-

cieusement, un cratère, exaclemtnt par-

lant, bien autrement cousidérabie que ne

fut jamais celui du Vésuve. « Ce cratère^

disais -je dès l'an xiii de la république

[Voyage en quatre îles des /ne/ s d'J/rique
,

t. 11), paraissait avoir été soulevépar suite

d'un effurt intérieur de la montagne;...

c'était du bord du soulèvement que jailUs'
raient les gerbes de feu^ etc. Ce vaste labo-

ratoire volcanique éprouva depuis beau-
coup d'autres soulèvements et affaissements

dont j'iudiqîîais dès cette époque la proba-
bilité. M'étant alors rendu sur le bord
même de la grande bouche ardenlf for-

mée en entonnoir et par laquelle les explo-

.sions avaient lieu, je vis au devant de ces

gerbes un bassin dans lequel retombaient
les matières lancées... Celles-ci s'en échap-
paient ensuite, et, par un ruisseau avec ses

cascades, arrivaient à la base du limbe du
cratère, oii elles disparaissaient dans un
goulfre

,
perpendiculairement sous nos

pieds. Aucune vapeur exhalée de ce toi ent
de feu ne nous incommoda et ne nous
avertit d'abord du danger de s'en tenir si

près... A droite des gerbes était un trou
peu éloigiié, duquel je n'avais d'abord rien

vu sortir; mais, durant l'obscurité, il s'en

échappa de temps en temps, et par accès,

des flammes bleuâtres, semblables à celles

de l'esprit de vin : elles étaient poussées

avec une certaine violence, comme celles

d'une lampe à émaiUeur, et produisaient

un brait à peu près analogue. Ces flammes
j)assagères excédaient rarement trois pieds

de hauteur ; leur lueur était souvent effa-

cée par l'éclat des gerbes de matière fon-
due. Ce sont là les seules flammes que j'aie

vucj dans les cratères, et il y a lieu de
croire que les volcans n'en produisent

point d'autres. Ce que l'on appel'e géné-
ralement flammes, dans les éruptions, ne
sont que des vapeurs ardentes, etc., etc.

(Loc. cit., p. 247 et 248.)

Le spt^ctacle admirable dont il me fut

ainsi donné de jouir offrait absclument les

mêmes circonstances qu'on vient, environ
quarante ans après, de revoir en Italie. Je

m'estime d'autant plus heureux qu'à une
si grande distance de temps et de lieux

mon observation soit constatée presque
textuellement, qu'elle a été, si ma mémoire
n'est en défaut, un peu sèchement traitée

d'inexacte quelque part, et peut-être vc-
lontairemeat négligée ailleurs. Quoi qu'il

en soit, les flammes que j'avais certaine-

ment vues et le premier signalées, sans

mettre la moindre importance à ce qui de^
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vient une il-'couverte anjoiivd'biii , ne

in'einpôclu'tcnt pas de m'égayer sur les

tloscri plions cmpdali jups qu'il était d'u-

sage de faire dans cei tains livres, oii tout

est mis en liaiiiines i]vian>l il s'agissait d'c-

rupiioi'S. d iucendii'S sutiteri'ains, de bon-

loversenieiils, de comniolions , de rés olu-

tions volcaniques, etc.. etc. .Te concluais

« que de véritables flammes ne se font voir

que dans les ouvertures qui sont diiccl^'-

ment t u comnuinication .-iv^ec les foyers

volcani(|ucs, et jamais sur les courants de

îave, même au \ oisinagc de leur source. «

J'étais conséqueaiment de ra\ is tle notre

correspondant, et j impi imais vers le cou!-

mencernent de 1804, ce qu'on imprime de
sadécouverle sur la (in de 1813.

•'jSS--J=E-&>Sk-

SCIENCES NATURELLES.

PALÉONTOLOGIE.

Sur une empreinte damm oniie IroinK'e dans
les fa'aises crayeuses de Saint-p'a!ery-
en-Caux. Lettre de M. E. Robert.

Les paléontologisfes attaclieut une s'

grande im[)ortancc à la distribution des
fossiles dans les diverses coucbes sédimcn-
taires de l'ccorce du globe, qu'il ne sera

peut-être pas sans intérêt de leur soumettre
le fait suivant :

En examinant avec une scrupuleuse
attention un éboulement nouvellement
survenu dans les falaise? crayeuses de
Saint-Valery-cn Cnix, j'ai observé, à la

surface d un gros fragment de craie, l'em-
preinte d'une grande espèce d'ammoniic

;

malheureusement l'étal friable dans lequel
se trouvait la ruche ne m'a pas permis d'en
détacher cette empreinte pour la meltre
sous les yeui des géolofjues.

La roche qui renfermait cette animonite,
d'après d'autres fossiles qu'il sei ait siif)er-

Uu dénumérer iri, appartenait évideiji-

ment à la craie blanche, et provenait de
couches parfaitement horizor tales.

Cependant je dois dire que. eu égard à

l'absence complète de bëlcninitcs, je suis

porté à regarder les couolies d'où prove-
nait l'ammonite, et malgré leur grande
puissance, p;iis'|u'el!es couitituent des fa-
laises de 65 à 100 mètres de haut, comme
étant la partie inférieure de la craie blan-
che; un changi ment dans la consistance
de la roche devenue presque litlioïde, et

une teinte légèrement jaun;itre sur ((uel-

ques points de la tôle, la où elle est baignée
par la marée haute, m'ont seuls /ait suppo-
ser que la craie blanche de Saint-Valery
n'est pas très éloignée de la craie tuffeau.

Quoi qu'il en soit, la présence d'un cé-
phalopode te! que l'ammonite dans la craie
blanche aurait-elle le droit de surprendre
beaucoup les paléontologistes, lorsque nous
avons déjà eu occasion de recueillir nons-
niême une de ses congénères, une hanùte,
dans la craie blanche à bélemnites deMeu-
don?

riîYSIOLOGIE AMM.\LE.

J^ote sur m iionvau fait relatif à l'em-

bryogc/ùe; par MM. .Tacquart et Mai-
gnicn.

Le IMc'moirc lu h FAcadémie des sciences

par M. Serres (12 juin 18 13), et relatif à la

découverte de l'allantoîde ctiez l'embryon

humain, a ra| p dé l'attenlion sur une ques-

tion intéressante d'ovologic, celle de savoir

si dans les premières semaines de la ges-
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talion, l'embryon humain est situé en de-

dans ou en dehors de 'ci vésicule amnio-
tique.

L'élude d'un œuf de queJques semaines,

ipi'ilsonteu occasion il'observer, a paru
aux auteurs pouvoir servir à la solution de

cette q\iestion.

L'œuf ayant été placé d^ins un peu d'eau

alcoolise'e, fut débarrassé d'abord des dé-

bris de la caduque et tics caillots de sang

qui couvra'cnt les viUosités du chorion.

Cette dernière membrane devint aussi

libre dans toute sa surface externe; cer-

t.ùns points do cette enveloppe étaient eu-

lièrenienl dépourvus de vdlosilés, ce qui

nous donna quelque facilité pour les pré-

parations ultérieures. M. Jacopiart, à l'aide

du procédé d'insultlation, isola première-

ment l'cndochorion et rexochorion:ceder-
nier feuillet se présenta si tenu et si mince,

qu'il nous apparut sous la forme d'un

voiie nuageux qui se déchira avec la plus

grande facilité... Après avoir ouvert lar-

gement cet endochoriou, nous pénétrons
dans sa cavité; nous y voyons, remplie
d'im licfuidii transparent, une vésicule

parfaitement arrondie, lisse, qiù occupe à

peine la dixième partie delà cavité de l'en

dochorion : cette vésicule tient au chorion
par un pédicide étroit en forme de goulot;

C( tte même vésicule amniotique, fixée seu-

Ie:i:cntp3r ce pédicule, peut être déplace'e

dans tous les autres sens par les ost-illa-

tions imprimées au liquide dans lequel

l'œul a été placé. Près de ce pédicule se

trouve l'embryon, de la grandeur de 3 mil-

limètres environ : il est libre par son ex-

trénùfc cépha'lque, reconnaissable h son
rcndemcni ai rondi , et il adhère seulement
à l'amnios par son extrémité caudale et par
bi partie inférieure de la face dorsale. An
devant (.!c l'cxtrétnité caudale, existe une
vésicule pyriForme rouge d'injection san-
guine et conlinre à l'enibrion : ce renfle-

ment vésicidaire est masqué à sa partie

in i'rienre pir la vi'sicule amniotique. Au-
dessus de cette vésicule, c'est-à-dire plus

près de l'extrém té céphalique, est un tu-

bercule arrondi, moins bien circon.-crit cl

moins rouge. L'cnibryou est ainsi eu de-
hors de lacaviié amnivtiqiie, avec laquelle

il Jia que l'adliércrice précédemment imii-

qnée. A la distance de 9 millimètres à peu
près, se rencontre un petit tubercule pyri-

fornie, dont la pointe est dirigée vers l'em-

bryon, mais dont !e pédicule, sans doute
rorapu dans la prépaiation, échappe à nos

investigations.

—«»0-»S®-ï«*-»-

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS SIÉTALLURGîQL'LS.

Perfeciiovnemcnti^ dans le traitement des

minerais et minéraux qui retijirineul dit

soufre. Par M. W. Longmaid.

,1e me suis proposé de perfectionner le

mode de traitement qu'on fait subir aux
minerais ainsi cpi'aux minéraux qui ren-
ferment ilu soufre. Mon invention a pour
objet de leur enlever le soufre que les uns

et les autres renferment, afin de rendre

plus avantagcu.'^es pour l'extraction des

jn-oduits qu'on en retire les autres opéra-

lions qu'on leur fait éprouver.

Comme la première partie du traitement

que je propose pour enle\cr le soufre aux

ndnerais qui en contiennent repose sur

remploi du sel conimiui, je dois d'abord

déclarer (jue je n'ignore pas qu'on a pro-

pose' bien avant moi l'emploi de ce sel en
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petite qi-isvitlté (10 à 12 p. •fOO'dVi minerai)
avec les Mainerais d'argent, afui'dc mettre
en liberté l'acide chloi liydiiquc cl dissou-
dre rargeut. Dans ce cas il se forme avec
la soude du si 1 marin un sulfate de soude
qu'on relTOuve dans les schlichs. Je sais

également que dans plusieurs ouvrages de
chimie on a proposé (le mélanger lesel coni-

mun, en quantité comparativement j>îus

faibles, avec les pyrites qui rcnfeiment en-
viron 54 p. UlO de sou fie, cas dans lequel
on a élé jusqu'à mélanger 40 p. 100 de sel :

mais ces derniers moyens ne paraissent
pas avoir é^é mis en usage, et à vrai dire
y- ne pense pas (|u'ils aient la moindre uti-

lité pratique.

Si j'ai ra]iporté ces faits, c'est pour faire

voir que je ne réclame pas conmie mo»
invention l'emploi en général du sel couv-
mun pourchasser le soufre des minerai*
sulfureux

, mais bien la découverte que
j'ai faite après un grand nondjre d'expé.-

riences, que l'emploi du sel ne pouvait
avoir d'utilité pratique dans les n.sinesy

qu'autant que la quantité de sel qu'on
a[)piiquait excédait considérablement en
quantité le soufre contenu dans les mine-
rais qu'on voulait traiter ainsi. J'ai remar-
qué de plus qu'en traitant les minerais par
ma méthode avec le sel commun, on avait
des oxides métalliques dans un état propre
aux opérations métallurgiques, et j'ai pu,
par ce moyen, obtenir plus a vantageuement
les produits méta liqnes dt s minerais sur
lesquels j'opérais, que lorsque je leur ap-
pliquais les moyens actuellement en usage,

et avec ce grand avantage que par ce mode
de traitement appliqué aux minerais, j'en-

lève une plus grande projiortion du soufre
contenu dans ceux-ci , tout en convertis-
sant le sel marin en sulfate de soude.

Afin de donner une idée plirs rette ce
ma méthode, je vais décrire les moyens
que j'ai ad iptés'en faisant rcmaïquer tou-
tefois que cet'e méthode penl être appli-

quée utdt ment aux minerais contenant 15
à 20 p. 100 de soufre , et même d:ins cer-

tains cas moir.s que ces proportions, et

(ju'elle est avant^seuse, soit avant, soit

après que ces minerais ont épi-ou\ é l'action-

de la chaleur, pourvu que la quantité de-

soul're qiù reste soit égale en centièmes au."e

chiffres ci dessus mentionnés.
D abord les minerais et minéraux qu'ii-

convient de traiter par cette méthode, sont,

comme il a été dit précédemment, ceux
qui renferment du soufre, particulièrement

les })yrites do fer, les nùnerais de cuivre
,

de plomb, detain, les pj rites de fer qui
contiennent du soufre ccnibiné au cuivre ,

à l'étain ; les minerais de cuivre où l'on

trouve du suifure de fer ou d'étain , des

minerais de plomb combinés avec le sul-

fure de cuivre, ceux d'étain contenant du
sulfure de cuivre ou de i'er, etc.

En second lieu , je dii-ai que le traite-

ment de ces nùnerais a besoin d'être exé-

cuté dans des fourneaux de forme conve-
nable. Celui auquel je donne la préférence

est le fourneau à réverbère ayant quatre

soles, dont chacune est successivement à

un niveau plus élevé que ceile qui la pré-

cède , à partir du foyer jirsqu'à l'extrémité

du fourneau. Au reste, la forme de celui

ci peut varier tout en conservant le prin-

cipe de ma méthode; seulement, quand
on se sert du fourneau à réverbère dont il

vient d'être question , on introduit le mi-

nerai et le sel sur la sole la plus éloignée

du l'oyer. afin que le soufre dégagé à une

température comparatiTcraent peu élevée,
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puisse être atlaqné par le sel ;
et comme

ies minerais sur lesquels on opère néces-

sitent une clévation siuccessive de la tciu-

pératiire pour en chasser le soufre, il

s'ensuit qii'\ls doivent cire anaenes pro-

gressivement sur une sole de [ilus en i)lus

chaude dans le fourneau.

Lesf.g-. 10 et 11, pl. 52, représentent ia

section "longitudinale et le plan du four-

neau auquel j'accorde la pi éférence pour

l'application de ma méthode. Ce fourneau

peut avoir environ 20 mètres de longueur

et 3 mètres d'avant en arrière dans œuvre,

avec plusieurs ouvertures pour permettre

de remuer et de travailler de temps à au-

tre les matières qu'on y dépose. J'ai re-

marqué <juc la vapeur qu'on introduisait

de temps à autre sur la charge qui est la

plus voisine du foyer produisait des effets

avantageux, en ce qu'elle provoquait 1 oxi-

dation des minerais et l'évolution de l'acide

chlorhydrique; mais j'ajoute aus.,i qu'elle

n'est pas absoliunent nécessaire.

Pour procéder suivant ma méthode, il

est préférable que les minerais soient ré -

duits en morceaux qui passent à travers un

crible dont les mailles ont environ un cen-

timètre. Celle réduction n'est pas toutefois

indispensable dans toutes les occasions. Le

sel a besoin d'être séché avant d'être mé-

langé aux pyrites ou autres minerais sul-

fureux, et pour cela on le place sur le con-

duit d'une cheminée , un carneau, ou de

toute autre manière où l'on peut profiter

de la chaleur p-rdue d'un foyer. L'objet

de celte dessication est de prévenir sa dé-

crépitation dans ie fourneau.

Après s'être assuré par des essais et sur

un échantillon bien piéparé de minerai
,

de h quantité de soufre qu'il renferme,
on pè e

,
je suppose, un tonneau de se! , et

on y ajoute la quantité de minerai sulfu-

reux nécessaire pour la c riversion du sel

en sulfate de soude, et on mélange intime-

ment. La quantité de soufre requise pour
convertir un tonneau de sel marm en sul-

fate de soude , est. par le calcul, d'environ

260kilog.; mais conmie tout le soufre, à

ce que je présume , n,êu)e pav les Uianipu-

lation." les plus soignées, ne peut pas dé-
composer tout le sei , il convient que ce

soufre soit en excès et en quantité supé-
rieure à celle indi(|uée ci dessus : et, quoi-
qu'on puisse travailler avantageusement en
employant une quantité beaucoup moindre
Âe sel relativement au soufre, j'ai ce[)en-

dant trouvé que, dans tous les cas, le sel

devait considérablement excéder le poids
conEu du soufre cotitenu dans le minerai
qu'on traite.

Le mélange d'environ deux tiers du mi-
nerai nécessaire pour le sel employé est

alors place' sur la sole la plus élevée du
fourneau, c'esl-à-dire sur la sole qui est

la plus éloignée du foyer, oir on le laisse

jusqu'à ce qu'il soit bien pénétré i)ar la

chaleur, alors on coraoïence à le retourner
de temps à autre afin qu'il y ait contact
successif de ce mélange avec l'air atmo-
sphérique qui traverse le fourneau. A des

intervalles à peu près égaux et à plusieurs
reprises pendant le temps que les matières
restent sur la sole sunérieare, on ajoute
la quantité restante de minerai. Par ce

moyen, on facilite la rapidité et l'efficacité

de l'opération, et on obtient quelque écc-
nomie sur le combustible.

Il est impossible de fixer la quantité
I exacte de minerai requise, attendu qu'elle
' varie suivant la proportion de souire que
le dernier renferme, et des matières étrah-
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p-ères qui s'y trouvent as.^Ociées; mais en

crénéral j'emploie v ainsi que je l'ai d;t, une

quantité de min.rai contenant au mouis

260 kilog. de soufre par tonneau de sel.

Moins le minerai ret! ferme d'arsenic ,

meilleur il est, quoique la picsence de

celte matière ne présente pas de difficultés

insurmontables, surtout si elle se irouve

associée à quelques centièmes de cuivre.

On met dehors toutes les 21 heures la

charge qui se trouve sur la sole la plus

basse ou la plus voisine du foyer, et cha-

cune des trois autres cliar;;es (pii restent

encore dans le fourneau est poussée sur la

sole inférieure et immédiatement adjacente

à celle qu'elle occupait : en même temps

on met une nouvelle charge sur la sole

[Supérieure, en ayant l'atlentiou de travail-

er chaque charge à son tour avtc le

ringard. On entretient un feu vif pendant

tout le temps dans le fourneau , et une

soupape appliquée dans la chemîne'e sert à

régulariser la marche de l'opération.

A mesure que la décomposition du sel

et du minerai fait des progrès , le mélange

est soumis à une leuipérature croissante

en le faisant tomber d'une sole sur la sui-

vante jusqu'à ce qu'il soit voisin du f u.

L'oi'ération parait marcher au mieux lors-

que le mélange sur la dernière .sole a été

amené à un état semi-pâteux , ou quand la

masse a une tendance à s'.tgglomérer et

paraît être humide à la surface. L'accrois-

sement de la température à laquelle le mé-

lange se trouve exposé en cet endroit, fait

qu'd sèch-e assez promptement , de façon

qu'on l'amène aisément à un état granu-

laire.

Le résidu ou les cendres qu'on obtient

,

renferment du sulfate de soude, du chlo-

rure de sodium, des oxides de fer, un sel

solubie de cuivre, et de l'oxide d'ctain, s'il

y en avait dans le minerai, et dans !e cas

oij celui-ci est la pyrite de fer: si c'e-t un
minerai différent, les produits ne sont plus

les liiêmes. En lessivant c-is cendres dans

l'eau, on obtient une solution qui renferme

du sulfate de soude, du cldorure de so iiuni

et le sel de cuivre. Les résidus insolubles

contiennent les oxides de fer et d'étain.

Si l'oxide d'étain est présent dans le mi-

nerai , Oii peut le sépaier des résidus jiar

des lavages ; le poids spécifique plus consi-

dérable de son oxide rend cette séparation

assez facile. Le cuivre est séparé aussi de

la solution, soit par le fer et les moyens
ordinaires, soit, comme je le préfère, par

l'addition de chaux éteinte dans I eau en

quantité suffisante pour former un lait de

chaux. Le fer précipite le cuivre sous forme

métallique, mais la chaux ie précij)ite sous

celle d'oxide, associé avec le petit excès de
chaux qu'on emploie nécessairement et à

une faible portion de sulfate de chaux. Ce
précij)ité ayantété sépaiépar filtration de
la liqueur, est lavé avec soin pour opérer

la séparation complète du sulfate de soude,

du chlorure de sodium , et les liqueurs

oblenues sont employées à la lix.iviat,on de
nouvelles cendres.

Le résidu est volumieux, la filtration et

la dessication en diminuent considérable-

ment le volume ; dans cet état il est pro-

l»re aux opérations de réduction mises en
usage dans les procédés métallurgiques

ordinaires.

La solution dont on a séparé le cuivre

peut, au besoin, être concentrée par
i'ébulition,etmise à partdans des vases con-
venables pour cristalliser ; là on en obti .nt

de très beaux cristaux de sulfate de soude.
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Les eaux mères peuvent encore être con-

centrées et mise> à part pour cristalliser,

ou bien employées, si l'on veut, à la fabri-

cation du sel de soude ou de la soude im-

pure ,
par les moyen? qn'i sont bien cot.nas.

Si l'on veut simplement convertu' le

sulfate de soude en soude inquire, on fait

cou'er les solutions concentrées obtenues

dans un vaste bac où l'on a mis une quan-

tité de chaux vive .néces;alre pour qu'en

s'éteignant elle évapore ou solidifie l'eau de_

la solution j
m^i? si cette solution .^^i j^op

faible pour que la chaleur dégagée de- la

chaux, ne sutfise pas pour chasser toute,

l'iau, cette chaux, après avoir reçu Is

quantité d'eau suffisante pour l'éteindre et

la réduire à l'état de pâte épaisse qui res-

semble à un nioitier compacte, peut être

jetée sur le carneau de l'un des fourneaux

de l'usine, afin de profiter de la chaleur

perdue, et y être évaporée en y ajouta-.âfc

graduellement le leste de la liqueur.

On obtient parce moyen un mélange du
sulfate de fonde avec son équivalent de

chaux plus parfait que cela n'a lieu par le

procédé ordinaire, où 1 on mélange seule-

ment la chaux délitée avec le sulfate de

soude sec et en poudre.

Le mélange de sulfate de soude et de

chaux, traité avec les quantités nécessa res

de matière charbonneuse avant d'être mis

sur la sole du four à soude, est alors dans

l'état oii on remploie ordinairement pour

cette opération.

AGRICULTURE.

iVotc sur les fourrages vases et sur le clan-

g r d'en noiiriL' les hcsliaitx; par iM. Ab-
bal, médecin-vétéiin.iire.

Une nourriture i aine étant le seul moyen
qu'aient les animaux solipèdes, pour par-

venir à leur accroissement parfait, et pour
léparer les pertes continuelles qui ont lieu

dans leur économie, il est de rintérêt de
tout prt'priétaire jaloux de conserver la

santé de ses bestiaux , d'en bien connaître

les qualités, et surtout les diverses altéra-

tions dont elle est susceptible. Celte der-

nière considération m'engage , dans cette

circonstance, où la majeure partie des four-

rages provenant de nos plaines a été vasée

par de fréquentes inondations, peu de temps
avant leur faiicbaison, à signaler les prin-

cipaux inconvénients auxquels sont exposés

les monodactyles soumis exclusiv ement à ce

genre d'alimentation, et à indiquer en même
temps les meilleurs correctil's donton puisse

faire usage pour en prévenir les funestes

effets.

Tout le monde, sait en effet, que les four-'
ragfs vasés sont secs, cassants, plus ou moins
encroûtés de terre, de détritus organiques,
d'une odeur marécageuse , d'une saveur
acrimonieuse, et qu'ils laissent e'chapper,

quand on les remue, des nuages d'une pous-
sière acre et souvent mêlée à du sable. Ces
qualités cependant ne sont pas constam-
ment les mêmes; lorsque les fourrages n'ont
été vasés que par une inondation rajiide, et

lavés pour ainsi dire avant leur fauchaison,
par une pluie abondante qui en a entraîné
la vase, ils ne peuvent occasionner la plus
légère maladie : il n'en est pas ainsi des
fourrages fortement vasés, terrés; des four-
rages surtout qui ont resté longtemps dans
une eau stagnante; ils ne peuvent alors être
livrés sans danger à la consommation , à
moins qu'au préalable on ne leur ait fait

perdre une grande partie de ces mauvais
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principes, occasionnes par des détritus or-

ganiques putréfiés.

Quoi qu'il en soit, les fourrages ainsi al-

térés, offrent les inconvénients suivants :

1^' Ils sont pauvres en principes nutri-

tifs, puisque, par l'action de l'eau, ils ont

perdu une grande partie do leurs sucs, qu'ils

sont d une digCbliou difiicile et nourrissent

mal
;

2" La matière terreuse qui les enveloppe,

ou plutôt dont ces fourragt s sont chargés,

étant introduite dans l'estomac, affaiblit

l'action de ce \'isccre,et jette ran:mal dans

une débilité q.ù le prédispose singulière-

ment à de graves indigestions
;

3° La poussière (jui les souille, s'intro-

tluisant dans les poupnons avec l'air ins-

piré , cause ordinairement des toux opi-

niàties, et prédispose les animaus. à la

phlliisie
;

4° D,s substances délétères introduites

également dans l'économie par l'ahmcnta •

tion ,
peuvent causer des maladies putri-

des, charbonneuses, etc.
;

5° Les grains de sable cachés entre les

feuilles et les tiges usent les dents, comme
ferait une lime. — On doit donc, d'après

cet aperçu, êtie fort réservé sur l'emploi

des fourrages vases : la piupirt des épi-

zootits ont éclaté à la suite des grandes

inondations.

Quant aux correctifs, les meilleurs à em-
ployer dans ces occasions, soit pour corri-

ger, soit pour prévenir les funestes effets

des fourrages vases, sont:
1° De secouer ces fourrages, de les bat-

tre a\ ec un fléau et à plusieurs reprises
,

pour les nettoyer de la terre, de la pous-
sière et du sable

;

2° De les laver dans une eau coiu-ante
,

de les sécher et de les battre de nous'eau
en plein air, sous le vent et avec précau-
tion

;

3° De les mêler en petite proportion à de
bons fourrages

;

4° De les asperger enfin d'eau salée, afin

de prévenir toute alit'ration. Au reste, si

cependant ces fourrages étaient profondé-
jnent altérés, ils devraient être rejetéi ; il

serait dangereux alors , non seulement de
les employer à la consommation, mais en-
core de les faire servir de litière , à cause
des miasmes qui s'en dégagent,

,

{Société centrale d'a^ricullure de l'Hérault).

'SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur am fouille rccemmcnt faite à Pompdi.

('Ejitrait d'une lettre adressée à M. le ba-

.lon de Slassart par M. le vicomte Hip-

poljte Vdain Xlill, chargé d'affaires ^u
gouvernement belge auprès de ^. m. le

roi de Sanlaignu.)

Ce fut le 22 septci^/bre dernier que nous

x«ous rendîmes ^. pompéi. iVL de Santan-

,gelo, frère iàu ministre, M. Aloë secrétaire

•jgénéral des musées et des fouilles royales,

M}fL Bouucci et de Quaranta, le premier,

archittcle de Pompéi, auleur d'un ouvrage

classique sur ccite ville, le second, mem-
bre de l'Académie des sciences de Naples,

correspondant de celle de France, nous ac-

compagnaient et devaient diriger les tra-

vaux.

Vingt ouvrieri armés de pelles, de pio-

ches, attendaient notre arrivée et les or-

dres du directeur, pour entamer le ter-

rain et la demeure à explorer; mais avant

020

de nous y diriger, il importe,je crois, d'in-

diquer la situation actu;dle de colle an-
tiipie cité, l'état des lieux enfin, en 18152 et

depuis les d :rnières es|)loraiiûns. Toute
l'enceinte extérieure, toute l'étendue de la

ville sont maintenant connues piu- U dé-

couverte de ses remparts pratiquée sous le

règne du roi I\ïurat. Pompéi a près d'une
lieue de circuit, et !a partie excavée ren-

ferme neuf tenq)lcs, deux basiliques ou
décurionals, cinî£ théâtres et tlieiJues pu-
blics, outre le grand auîphithéàtre aj^ant

à lui seul quaire-vinf;t dix-sept issues et

pouvant contenir 20,000 spectateurs. On
y compte ensuite plus de cent e'difices ou
tomi^eaux remarquables, distingués cha-
cun par des dénominations empruntées
aux peinture;, aux statues ou à quelque
objet curieux trouvé à l'instant de leur dé-

pouillement. Je ne parle point des maisons
plus petites entourant ces édifices, et qu'il

serait difficile d énumércr.
Les travaux ont mis au jour, de 1832 à

1833, les maisons dites des formes de crêtes^

des hroir.es et des Hci-/ncs, des chapiteaux
/ïguré.^, la fontaine du grand duc de Tos-
cane, la maison de lu chasse, toutes placées
aux abords de la rue de la Fortune; en
1835, la maison du Labyrinthe-, en 1837, le

bel édifice du torello de bronze. Enfin on
a terminé, djing la présente année, l'entier

déblaiement de la grande rue de la For-
tune, coupant pour ainsi dire la ville en
deux parties de l'est à l'ouest, et condui-
sant aux remparts extérieurs et à la porte
de Nola. Maintenant les travaux d'exca-

vation se poursuivront de la place du
temple d'isis et des deux théâtres à cette rue
de la Fortune, afin de se croiser directe-

ment avec elle, puis continueront en se

dirigeant de l'extrépuité de la rue du
Mercure et longeant les murailles d'en-

ceinte.

Ce dernier quartier est celui où demeu-
rait la classe inférieure du peuple (les or-

nements grossiers et les peintures moins
fines de ces habitations , l'ameublement
moins rechci chées des appartements indi •

quant cette destination); cette partie donc
fciîinira probablement peu de chefs-d'œu-
\rc de l'art, mais révélera mieux, par son

contenu, les habitu'les et la vie intime des

anciens et surtout du bas peuple de ces

temps reculés.

Ces préliminaires feront connaître les

plus récentes tentatives. J'ai cru utile de
les éiioncer, et je me hâte de détailler

celle où j'ai eu l'avantage decoope'rcr ac-

tivement; fouille toute spéciale, je le ré-

pète, et qui ne se pratique qu'éventuelle

-

mer- 1.

La maison, tliéàtre de nos recherches,

était silHée entre la petite rue de la grande

Mosa'ique et celle du ?vlercure, avoi.^inant

les maisons d'Io cl de Méléagre. Cette rue

a reçu le nom du Mercure par suite d'une

fontaine placée à son embranchement, et

où la tête de ce dieu était sculptée en bas-

rclicf.Elle est une'des plus belles de Pom-
péi, ayant près de trente pieds de largeur,

et se trouve bordée de nombreuses bou-

tiques; le trafic des m:\rchandises devait

y être considérable. On remarque les efli-

gies de la Fortune ou de Mercure figurées

sur plusieurs murailles. Près de l'tuibita-

tion où nous pénétrions était celle d'un

foulon
,

puis un lakoi'atoire et une ta-

verne. Tout fait supposer qu'un peintre

habitait la demeure que nous avons mise

au jour, car dès l'entrée, outre les osse-

ments humains du malheureux habitant,
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les ouvriers ont dégagé des cendres plu-
sieurs vases renfermant des couleurs d'uu
jaune d'oerc très vif, de gros morceaux
d'un maf^nifique bleu d'outremer d'une
conservation si fraîche, si pure encore,
qu'on aurait pu l'emjjloyer immédiate-
ment, et quel(jucs boîtes de métal conte-
nant des ingrédients de teinture toute pré-
parée.

Afin de donner une idée exacte delà
manière d'opérer les fouilles, je dirai que
le travail journalier des ouvi iers consistt*»

à déblayer les édifices de la terre, de la

lave et des- cendres qui les recouvrent gé-
néralement à la hauteur de dix à quinze
pieds. On ti-anporte ces terres au dehors
de Pompéi, après les av/)ir tamise'es. Le
travail s'arréfe à quatre pieds de la super-
ficie. Les toits et les étages supérieurs ..s'é-

tant tous effondrés sous le poids des cen-
dres lors de la grande catastrophe, c'est

habituellement dans la couche inférieure

que sont enfouis les objets de poids et que
la chaleur n'a pu dévorer, c'est-à-dire

tous les plus rares débris de l'antiquité.

Aussi cette couche n'est -elle soulevée que
lors des excavations ordonnées par l'admi-

nistration, sous les yeux des architectes,

en présence des inspecteurs spéciaux.

Le procès-verbal avec inventaire de
chaque fouille est dressé sur les lieux, dé-

posé aux archives du musée Bourbon, où
sont également transportées toutes les

pièces découvertes dont la vente ou ces-

sion à d'autres gouvernements ou à des

particuliers, sont défendues par les ordon-

nances les plus strictes. Je vous joins la

copie avec traduction du procès-verbal des

antiquités recuefilies le 22 septembre,
leur nombre et leur importance méritant

en effet cette mention, (1).

L^appartement d'entrée [procœlon) re^

(1) Traduction' du procùs-vcrbal. Nous ar

leclc local el siirinlendaa! des fouilles royales de

Pompéï , dcclaroiis qu'aujourd'hui , 22 septembre

les ol)jûU aiiliquos ci- détaillés , oui été dé-

couverls en noue présence et en celli! de M. le vi-

comte Vilain XlIIi et do M. Je chevalier Michel de

Sanaiigeio, dans l'iiabllaiioa qui s'élève sur lepail--

lemenl de celle de îléléagre à Pompéi.

B onze. — Un très beau vase ci pied haut d'un

palme el demi avec sa coupe séparée. — Un autel

en l'orme de lectisierne jxiar les aruspices , très bien

coiiservé, haut d'uu iialiiie el qiiarl, avec quatre co-

tés séparés. — Un petit fourneau , byisii eu quelques

partie», haut d ua pal aie et demi. — Ua grand vase

à une anse d'une forme oblouguc , 'naut d'uu palme

et Irois quarls, en fragmenli^. — Auire vase à une

anse. — Deux autres petits vasi-s circulaires avec

anses détachées. — Un mag^nifique moule devant

servir pour la pâtisserie ave^; deu-t anses délachées

el ligurnut une coquille. — Autre mwile plus petit,

à manche délaclio. — Autre raoule moins grand
j

que le précédent, sims manche, el rompu en plu-

sieurs pallies. — ^îoule de t;g,ure ovale sans cauue-

lures el sans manches. — tue tasse ronde à deusj

aiucs. — Vu \ase nasiternc à une ausi: détachée.!

— l'ragmeiils d'une grande roupc sans anses. —

I

— L'u petit autel , liaul de trois quarts de palmJ. —

I

Une petiic palère avec sou manche. — Divers frag-

tnenls de vases en bronze. — Un singile. — Trois

soutiens de vases. — Quatre ornements en bronze

l'un représentant un tigre, l'autre un spliiu.x, la

IrolsiciUe, la partie supérieure d'uu candélabre, en-f

fin un oruemenl de l'onlaine.

Dans une chambre stiivanie de la même maison :

Objets en t^ronze. Un grand vase rond avec ans

et couverture.— Dcu\ poêles à six formes ,
chaciim!

pour chauffer des œufs. — Un petit pot rond privi!

de ses anses. — Fiagraenls d'une grande chaudièii

privée de sas ausos. — Autre plus petite avec allai

elles de ter o.Kvdées et en pièces. — Fragmeni

d une lanterne. — Une poêle ronde rompue, à deu

a„s^.j;.— Grande chaudière rompus el sans attachei

— Une poêle brisée à manclics. — Une bouUloii
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:lait plus de vingt-cinq vases, autels,

)upes, palères du plus beau bronze, plu-
• eurs d'un modèle nouveau et sans équi-
ilent dans la collection, d'autres neufs
icore et sans dégradation aucune. Un
,itel en forme de leclistcrne à l'usage des

•uspices était remarquable par les bas-

diefs délicats de ses quatre faces. Un scm-
able travail distinguait un grand vase

I liroiize avec sa poupe, haut d'un i^ied ;

ne belle patère; des moules élégants ser-

ont à la pâtisserie et figurant des co-
iiilles; un vase nasittrne (à trois nez); un
rigile ou racloir employé par les bai-

neurs; enfin quatre figurines en bronze,
e tigre, de sphinx et d'autres animaux,
insi que la partie supérieure d'un grand
andélubre.

Le second appartement, .séparé du pre-
lierparun couloir [faitces) ne contenait

ne quelques grandes amphores en terre

uite, et conduisait à ia cuisine; mais
elte dernière et surtout le fornax préscn-

aient de riches et de curieux restes au
aoment de leur dépouillement. Celui-ci,

DUS les pioches des ouvriers, s'opérait

.vec les plus soigneuses pre'cautions. Nous
n suivions les progrès avec une curieuse
mxiété, car à chaque coup de l'instru-

nent, à cliaque éboulenient du sol appa-
aissaient pêle-mêle et sans interruption

,

les terres cuites, des vases ou, le long des
niu's, les traces de fresques, de peintures
mtiques ou de stuc poli aux vives couleurs
•ouges et bleues. C'était des ustensiles de
;uisine, des casseroles dont l'étamage sou-
•ent eu argent (d'après les habitudes des
i.nciens) })rillait encore, des chaudières sur
a fournaise et noircies, on aurait dit, la

'eille par la fume'e, des réchauds, une
loiiilloire parfaitement pareille aux nô-
res, mais plus finement traitée, deux pla-
eaux bombés chacun par six alvéoles pour
f recevoir et y préparer des œufs, un hui-
ler à manches, une autre chaudière dans
aquelle se trouvait nue grande lanterne
vec sa chaîne, ses vitres en corne, son
écipicîit d'huile et aussi des boutons de
erre, ainsi que des des très bien marqués
e leurs chiffres, et dont l'un e'tait pipé,

'uis des C '.upes, de vastes amphores en
erre cuite contenant de la lie de vin, hu~
lide CHCore et rougissant les doigts. Enfin
eux boc.-'ux à anses d'un verre léger et

i ansparent, réputés rares rians la collec-
ion du musée, car quoi qu'ii so;t mainte-
nnt prouvé que 'es anciens connaissaient
fabrication du verre, de ia vitre, des

outeilles et même y excellaient, cette
matière n'était cependant en usage que
hcz les riches.

II était f rt intér-essant pour nous de
oir se dév-lopper devant nos yeux tous les

nstèrcs de ran'iquité; de la juger sur les

eux mêmes, et dans celte habitation mise
nit à coup à la kunière; de prendre pour

impue, sans anses. — Une lampe en hrov.ze. —
11 sU'igile. — Cliaiidièro h couvercle avec man-
i.'s, — xin vase de figure obiongue

,
privé d'anses.

0''jcis en u'irre. — Deux Locaux à niaDclies.

Terres cuites. — Deux ]am[!es. — Deux ara-
lores. - Une pelise iasse ronde à anses.— Trois
-iiis va.ses variés. — Six couvercles. — Un hui-
'r à manches.

iJébi-is d'ossemenls humains, — Deux dés en os.
- Divers boutons de verre,

.^"onipci, 23 sepîsmbre 1842.

signé) ics surinteiidanls,

RAFFAr.LE Amicoke et Francesco Imparato,
L'architecle local,

Carlo Bonucci.
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ainsi dire sur le fait, et après 1700 ans de

sépulture, un romain dans sa vie inté-

rieure, au milieu de son ménage, vaquant

à son industrie, à son travail. On ren-

contre ainsi à chaqire pas de semblables

sou\cnirs, de ses fréquentes images, véri-

tables interprètes de l'antiquité. Aussi ne

de vri it-on écrire des anciens qu'après avoir

souvint visité et pour ainsi dire habité

cette célèbre catacoadîc, car là on ap-

prend plus en peu d heures que dans bien

des livres.

Celte fouille si féconde terminée, nous
quittâmes ia cité, non sans avoir longue-

ment parcouru ses rues , ses carrefours

encore toutenipreints de la trace des chars,

non sans avoir visité les maisons de Dio-
mède, de Pansa, celle à la belle mosaïque
d'Alexandre, illustrée par M. de Quaranta,
et à laquelle le peîit laune dansant, mer-
veille de l'art, a donné son mou; après

avoir jv'ne'tré dans ces basiliques, dans ces

temples, dont quelques uns en voie de ré-

paration sontencore remplis de bas-reliefs,

de fûts de colonnes inachevées, car le pre-

mier tremblement de terre de l'an 63
avait en partie bouleversé la ville

,
plu-

sieurs villages situés à la base du A^'ésiive

s'étaient écroulés • puis seize ans d'une

trau juille existence avaient rendu la sé-

curité aux habitants; on reconstruisait

quelqiics uns des monuments de Pompéi,
lorsque l'éruption de l'an 79 l'engloutit.

Aussi les archéologues prétendent que bien-

tôt on parviendra aux vastes ateliers de
sculpture où s'achevaient les statues nou-
velles de tous ces temples. Celles-ci, qui

les premières ont dû être renversées lors

du tremblement de terre de l'an 79, man-
quent la plupart à leurs piédestaux. Au mi-
lieu de ces cons{ructior;s, de ces longues
colonades, on a déterré peu de statues, on
espère les rencontrer tontes réunies.

H. Vilain siiii.

GEOOaAi'îilE.

Socolra.

L'île de Soeotra a 72 milles dans sa plus

grande longueur, qui est exactement dans
le sens est et ouest, et 21 milles dans sa

plus grande largeur. Sa superficie peut
être évaluée à 3-10,000 h.ectares,.dont les

neuf di?..ièmes sont des montagnes qui ne
produisent absolument rien, pas môme un
lichen. Le roc est à nu, friable, et d'une
couîeiu" blanchâtre; c'est une espèce de
sable pétrifié, on ne voit un peu de ver-
dure que dans les endroits arrose's par
les ruisseaux tomJ)ant des montasTnes, et

qui ont entraîne avec eiix le peu de (erre

végétale qui était sur leur passnge ; mais
comme il plent très rarement, cette ver-
dure est bientôt flétrie. Les ? avinés et les

terrains qui avoisinent la baie de Tama-
rida sont les seuls qui ofiTent à l'œil des
arbres d'une certaine élévation, parce que
là aboutit le plus fort cours d'eau de l'île.

Ce ruisseau traverse une plaine avant de se

jeter dans la mer. Tout ce territoire est

coutert principalement de dattiers. Quantà
la plante qui produit l'aloès, elle est peu
élevée, et ne se trouve que sur le plateau

des montagnes.
Soeotra est l'île conniie des anciens sous

le nom de Dioscoride. Un géographe d'A-

lexandrie, Arrien,qui écin^aildans Je pre-
mier siècle de l'ère chrétienne, eu parle.

Dès ce temps-là comme aujourd'hui, elle

éfi''% -SOUS la dp.'',s.l'iat!on d'un prince arabe,
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preuve qu'elle n'a jamais eu grande valeur
aux yc ux des nations européennes.

Les Portugais y abordèrent pour la pre-
mière fois en 1500, s'en emparèrent en

1508, et l'abandonnèrent quelques années
apri'S.

A plus de tx'ois cents ans de là, en 1 816, les

Anglais, qui cherchaient une position mi-
litaire à l'entrée du golfe Arabique, et qui

n'avaient pas encore exploré Aden, éta-

blirent provisoirement un poste à Tamarida,
chef lieu de l'île Soeotra

j
mai^, tous les

soldats étant morts dans la première année,
OQ ne renouvela pas la gArnison, et les

premiers travaux d'occupaqon furent aus-
siiôt abaudoiinés qne commencés. Cepen-
dant Soeotra n'est pas malsain, au dire des

îiabitants, et je tiens du chef de GoUonsier,

qu'il ne faut attribuer la mort des soldats

anglais qu'à l'abus dss liqueurs fortes, et

à ce que, étant ivres, ils s'endormaient au
soleil.

A l'époque oîi les Portugais débarquèrent
à Socolra, la partie la plus pauvre de la po-
pulation, et qui habi'ait les cavern- s, était

chrétienne de la secte d( s Jacoln'lcs, et cé-

lébrait le culte divin eu langue syriaque. Ou
les désignait sous îe nom de Bédingiies:

Au moyen âge, il y a eu des évêques de So-
eotra; et Marco-Polo parle même d'un
archevêque. Il paraît que ces malheureux
chrétiens ont été entièrement détruits ou
convertis à l'islamisme

;
car, d'aprèsles in-

formations que j'ai prises, il n'en reste plus
dans le pays, à moins que les habitants des
montagnes, que les Arabes appellent 5e-
douji, ne soient les restes de ces Jacobites
abandonnés et devenus musulmans. Cé
qui porterait à le croire, c'est qu'ils ont les
traits plus réguliers que les Arabes, la peau
moins foncée, qu'ils ont les cheveux soyeux
et bouclés, et qu'ils ne cachent pns leurs
femmes aux yeux des Européens, comme
le font les vrais nrusulmans. Du reste, ils

sont craintifs et défunts comme les sectes
longtemps persécutées fuient les étran-
gers, et ont un langage particulier.
On croit commu: émeut que Soeotra

appartient à l'iman de Mascate; c'est une
erreur, et je ne crois même pas qu'il l'ait
jamais po.ssédée, quoique cela ait été écrit
par des voyageurs.

Dès le prer«!ier siècle de l'ère chrétienne,
comme du temps où ks Portugais s'tn em-
parèrent, cctfe île appartenait à un prince
arale, résidant à Kesdiim^ près de Mackal-
lach. C'e.J!. sur ce dernier port que sont ex-
pédiés les faibles produits de l'île. Elle com-
merce aussi avec Mascate, qui lui envoie
des toiles et des dattes en échange de son
aloès et de son sang-dragon, que les an-
ciens appelaient cinabre indien, et que
noas pourrions app.tler ciiiahre ^-éi^èial
par opposition au cinahrc minerai,'' dont
on se sert dans les arts, et notamment en
peinture.

Je ne sache pas que Soeotra puisse ex-
porter antre chose que ces dei-x produits na-
t^Ltrels. Les dattes qui y sont récoltées ne suf-
fisent pas à la consommation des habitants
dont le nombre cependant ne s'élève pas à
plus de 1 ,500 âmes. Le surplus leur vient
comme de Mascate, par les boulres (ba-
teaux arabes), qui, se rendant de celfe
Ville a Zanzibar, relâchent toujours à So-
eotra en allant ou en revenant avec chaque
mousson.

Le bétail est de petite espèce et très mai-
gre à Soeotra; les volailles n'y sont pas
très abondantes, faute de grains pour les
nourrir; nous n'y avons trouvé d'autres
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légumes que le pourpier, la pastèque et

la citrouille. On dit qu'en mars et avril

on y a des oranges, des bananes et des

raisins , nous n'ayons pas même vu ap-

parence lies arbris qui devraient Its Cour-

ni»',

L'aloès s'extrait de la feudle de la plante

appelée \xiv les naturalistes aloe spicia .

et comme la «neillenre espèce, avantqu'on

en tirât du cap de Bonne-Espérance et de

Bombay, venait de Socotra, on lu désignait

dans le coaimercc sous le non! à'aioes snc-

cotriii. Le véritable aloès succotiin est

extrêniemenl rare aujourd'hui en Europe,

et celui qu'on vend sous ce nom vient pres-

que en totalité des deux coloiiies anglaises

que j'ai nommées; nuiis sa qi-alité est bien

inférieure à celui récolté à Socotra.

Yoici, autant que j'ai jui comprendre,

comment les habitants de celie lie s'y pren-

nent pour extraire l'aloès de la plante cpii

le produit. On coupe les feuilios au ras de

la tige, puis en ks n.ict dans des espèces de

mortiers, où, après les avoir laissées à ma-

cérer, on les écrase; les dél.ris d'.sfeuiiles

étant enlevés et pressés, on laisse reposer

le suc pendant quelques jours. Les parties

onctueuses qui surnagent à la surface sont

mises dans des vases plats, pour être ex-

posées au soleil, afin que l'évaporation des

parties aqueuses se race promptement. Dès

que ce sue s'est épaissi comme du miel, on

le met dans de petits sacs faits avec des

peaux de bouc et de chèvre; alors l'aloès

est propre à être vendu. Dans cet étut, il

reste encore quelque temps liquide; mais

sion veut lui faire acquérir promptement

la consistance du brai sec, il sullit de le

laisser exposé an soieii pendant huit ou dix

jQurs, olî, ce qui vaut encore uiieus, de le

m'ettrj sous des cendres chimdes.
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Je ne m'étendrai pas davantage sur
cette nouvelle branclie d'industrie, qui

pourra être essaye'c à Rourbon
,
puisque,

par les soins de M. Pervillé, quarante j)ieiis

d'a'oès de Socotra vont être remis au jar-

din du loi, et comme les rejetons qui pous-

sent à chaque pied, dont on coupe la tétc,

croissent et multiplient raiùdenient en les

détachant pour les mettre eu terre, je ne
lion te pas qu'avant peu d'années on ne soit

en mesure d'en faire une rêpailition à

beaucoup d'habitants.

Je ne pense pas qu'aucun bàtuuent de
guerre français ait abordé Soeoli a depuis
1830, ni même aucun navire decouunerce;
ce qu'il y a de certain, c'est que notre pa-
villon n'y était point connu. Aux qiu^stions

faites aux habilanls, pour savoir s'ils con-
naissaient, au moins de nom, les Français,
les ariciens répondaient que, depuis leur

en!ancc, ils a-, aient cnt.nJu dire «que
c'était une nation aus^-i biave que puis-

sante, et qui avait biaucoup de soldats;

mais qu'ils n'avaient jamsis vu de ces

blancs-là dans leur pays; que de r.emps tu
leuips des bâtiments anglais se niontraicnl

dans leurs baies, depuis qu'ils avaient es-

sayé de s'établir à Tamarida, mais qu'ils

n'y séjournaient pas. » Du reste, ces gens-
là, même les chefs, sont si ignorants qu'ils

ne fontaucune distinction entie les diverses

nations européennes, et les confondent
toutes sous la dénomination de Frandji.

{Rex'iie de l'Oiieiil.) JiiniiNNE.

Le R('d;;cteui'-Gèrant :

NÉCROLOGIE.
I.a Science vient do i'iiij-e tnie perle réellc\ Til. le

docU'ur Petit, cnvojé en Abyssinic par le ÏMu-
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.séum d'histoire naturelle , a clé emporté piw un

crocodile en traversant une dis biauehes du Nil-

Bleii, dans les environs de Gondar.

FAITS DIVEUS.
— Tous les jouiiianx ont annonré réeriiinient

qu'un llic falsiiié avait été livré au connncrce , et

«(lie la nature de la fiilsidcalion pouvait gravement

coinpiomeltre la salulirilé piiljliqne. Désireux de

savoir à quelle substance le tlié avait été mêlé
,

nous eu avons soumis à l'analyse une petite quan-
tité (pii nous avait été remise.

Calciné nvic de l'azotate da potasse, ce llié nous

a donné un' résidu b'anc vcrdàire, solnb'e en pai lie

dans l'eau distillée. La [.artie insoluble a été traitcQ

à cliaud par i'acide acéiiqno, la dissolution évapo-

rée et le résidu, repris par reaii, a été soumis à un
courant d'hydrogène sulfuré. Un précipité noir,

possédant tous les caractères du sulfure de plomb,

n'a |!as tardé à se niauifesler. Ce précipité, traité.!

chaud par l'aiiitle azotique , s'est dissous ; nous

avons évaporé la diisolntion, et le lésidu nous a

donné
,
par l'iodure de potassium , la co!ora:iou

caiactci islique de l'iodure de plomb.

De là, nous sommes forcés deconclui e que la sub-

stance inlrodiiilc dans ce thé csluri sel de plomb. Mais

quelle est la nature de ce sel ? c'est là ce que nous

ne pourrions pas préciser, ayant agi sur une faible

quantité de thé. Cependant loul nous porte à

croire que c'est un chroma le ; car ce ibo agité dans

l'iau laisse déposer une pou Jie jaunâtre dont tous

li s caractci es pliysiqu"S sont ceux du cbromale de

]ilomb. niais qu'iiiiporle c'est un sel de ploaib,

un sel vénéneux, là est tou'e la question, et l'au-

torité doit veiller à faire disparaître les résiillals

désastreux d'une si odieuse l'alsifiction.

l'SSAIS sur l'administralion provinciale des états

couslitutionnels de l'Enrope; par Thibault Lefcbvre.

A Paris, chez Joubcrt , rue des Gics 14, — Piix :
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10,5
17,0

12,0
8,0

10,0

11,2
6,4

0,5

4,8
5,1

1,5

4,5

0,9
1,0

1.8

2,0

4,3

7,2

0.0

6.0

2.3
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1-0
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Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
i?eau.

Couvert.
Trcs-nuagcuï.
Couvert.
Xaageux.
Couvert.
Couvert,
Trcs-nuageux.
Très nuageux.
Beau.
Beau.
Pluie.

Nuageux.
(juckpios nuages.
Brouillard.

Couvert.
Couvert.

Couvert.
Quelques cclaircies.

Nuageux.
Couvcrl.
Nuageux.
Nuageux.
Nuageux.
Quelques éclaircics.

Très nuageux.

0.

13,2
5.2

5.0

0. N- 0
O.
O.
O. ^^ 0.

s. s. II.

s. s. o.
s. 0.
0.
0. s
N.O
0.
0.
N. 0.
N. O.
O. N. 0.

N, N. E.

O. N. 0.

N. 0.
N. 0.

S. E.
S.

0.
o. s. 0.

0.

s. 0.
0. ^^ 0.

o.
s.

s. s. 0.
s.

Jloyenne du 1 au 10

Jlojonnc du il au 20
^ioycnne du 21 au 3J

Pluie en cent

Cour.
Tcrr.

5,10,

4,51
'0

.Moyennes du mois 11,4
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SCiENCES PHYSIQUES.
ASTROrS'OKÎE.

Shrla conslruciion des tables astroiw/niquesj

pur M. U.-J. Levcn ier.

Les tables d.js [ilanètes oui pour but im-
tnédiat le calcul dii lieu hcliocentrique de
Taslre à ua instant détermint'. Au temps,
qui se trouve ainsi rat'guiiieut naturel, on
!,ubslitue d'abord la loogitude moyenne.
Eu retranchant de celie-ei la longitude du
périhélie

,
on obi.ient l'argunital appelé

aiiGinalie moyenne
.,

qui set t aux calculs

de réipiationducentre et durayon \ecteur.

Eidin, lorsque la longitude dans l'orbite a

été obtenue, on en retranche la longitude

du ua:ud, ce qui Iburnit rflr^>'«//.'e,vt de Li-

îilude^ au moyen duquel on détermine la

réduction à i ecliptique et la latitude hé-

liocci. trique.

Celte iiiultipiicité d'arguments oblige

!'astronome à recourir à plusieurs tables.

Les sigaes, its facteurs des parties propor-
tionnelles changent sans cesse, et l'on

passe par une foule de nombres intermé-
diaires pour arriverenfln à la longitude ré-

duite àl écliptique, su logarithme durayon
vecteur réduit à l'ecliptique et à la latitude

héliocenlrique , les trois seules quantités
dont on faste usage pour en déduire le lieu

gcocenti ique. Je me suis proposé de mon-
trer ici qu'on arrive beaucoup plus rapide-
ment aux expressions de ces trois coordon
nées hélioeentriques, en prenant le temps
pour unique argument. Le procédé est ap-
plicable à toutes Its platiètes. Tel est l'ob-
jet de Li première partie de mon travail.

Dans la seconde partie, je donne des
labiés de Mercure, consiruites conformé-
ment à cette nouvtUe nuthode.

Je n'ai pas sensiblement modifié le cal-

cul des pertuibalions et des variations

séculaires. Ce calcul est très court par

liii-mème, et en outre il suffit, pour la con-

struction d'une épbéraéride, de le faire de

cinq jours; les valeurs inlermédiaires s'ea

déduisent par interi)o!ation. Ces variations

une fois déterminées, le calcul complet du
lieu demande à peine, par ma méthode,
le tiers du temps c^u'il exigeait par l'an-

cienne.

La longitude réduite à l'ecliptique par

exemple, se compose uniquement d'une

partie copiée dans la table, d'une i)artie

proportionnelle, et de la perturbation déjà

calculée. La latitude et le Ingarithme de

la projection du ray n vecteur se cal-

culent d'une manière tout à fait sem-
blable.

Les constritcteurs «'épheniérides surtout

trouveront datis 1 emploi de ma méthode
d'immenses avantages. D'abord, la partie

Constante de chaque coordonée, copiée sim-

plement dans la table, ne peut donner lieu

à aucune erreur; il en est de même de
l'expression des perturbations qui s'mter-

pole de jour en jour. Reste le calcul de la

pariie proportionnelle. Or, tandis que le

facteur, par leqtiel on la détermine, va^
riait sans cesse par l'ancienne méthode,
dans la mienne «il reste le même pendant
quatre-vingt huit jours consécutifs pour
Mercure; pendant deux cent vingt-cinq
jours pour Vénus,... et enfm pour tjranas
il ne changerait pas pendant quatre-vingt-
un ans.» Et ainsi la partie proportionnèile
qui, avec les snciens arguments était a-^, -.

jourd'hui Erès grande, demain très petite,

se trouvera au contraire varier d'une ma-
nière progieisive, sans laisser aucune prise

aux erreur.?.

Voici le calcul complet du lieu de Mer-
cure pour le janvier -IS-!;), à rnidi

moyen, par mon procéJé et par i'ar;cieniîe

méthode; on y verra d'tin seul coup d'œil
de quel côté est l'avantage.

Nom'elle niétlwdc.

Longitude V. Lalilude )..

2,9280 43036' 10",

8

—0.21 . 1 I ,5 !),49S 8f)2 4

2,0107 14. 7 ,5 H- 1.43,9 — 1622
—3,2098 \. 12 ,9 -j- 3,7 — 42

43. 51 . 51 ,0 — 0.19 .23,9 9,iOS GOGO

r.cn:; moyenne et vraie.

1-22o3r44",5

1. 2. 2,4G ,3

5 ,0

."24. 34. .-5 ,8

10.44.26 ,2

10 ,1

1.13.50. 19

1.11

V, = 4 35r30",9

Ancienne méilwde.

Anomalie moy. et équation du centre.

!'24''34'35",S — tO"45'29',2 -|- 9,6772

2.15. 2.23 ,0 1. 3 ,0 2, 1220

11. 9.32,12 ,8 10.44.26,2 1.7992

Los

0,31,

de \ '.

; 31.'?6

270
20

0,3093

2,1220

2,4313
0,315 2846
9,498 7027
9,999 9951

Argument de laliuide.

1M3\-;U'I0",7

1. IG.29.30 ,7

1 1.27.20. -!9, 0

lléduciiou à l'éclipiiqne.

r20",4 — 7,8702
- 9 ,2 3,0965

1.1 0,9667

9,498 6958

Voilà bien les mêmes résultats; mais

quelle différence dansla longueur du calcul!

Delambre s'estimait fort heureux quand,

sur une douzaine de logaritimies, il par-

venait, dans une opération usuelle, à en

éviter un; et Delambre avait raison, car

c'était un mois de travail économisé sur

douze. Dans le calcul précédent je n'ai fait

que 77 chiffres par ma méthode, tandis

que par l'ancienne il m'en a faki 248! Je

suis donc autorisé à conclure que j'ai ré-

duit le travail au tiers de sa longueur;

que sur douze mois de calculs on fera,

par ma méthode, une économie de huit

mois.

Lalilude )..

— 0°2ro6",0 -i-

+ 2. 32 ,1

9,0855
3,0965

2,1820j— 0"19'23",9

WjySîQSJE APPLIQUÉE.

Procédépour dctruire les rochrrsaii moyen
de la pile ga'vnniqiie.

On creusa, à la base du rocher, une
galerie de 9! mètres de longueur, de la-

cjuelle partaient trois galeries transver-
sales; on y pratiqua des puits ayant cha-
cun une chaiïîbre de 3 mètres 344 de long,

1 m. 523 de hauteur et 1 m. 219 de large;

on introduisit dans ces chambres 18 mil-
liers de poudre renfermée dans des tacs
placés dans des boîtes ; on laissa ouvert le

col de ces sacs, et en répandit Je la iioudre

autour
,
puis on boucha la g;derie à l'aide



940
d'un tampon de sable. Cela fait, on con-

struisit, au coté opposé du rocher, un
hangar dans lequel on monta t: ois batte-

ries électriques, composées cliacune de 18

cylindres de Daniel! et de deux lialtrries or-

dinaires de 20 plaques. Ou atJaclia à ces

batteries des fils métalliques recouverts de

près de 305 mètres de ionj^^ueur, terminés

par des fds de platine très déliés, aboutis-

sant au centre de la charge. L'étincelle

électrique, en chauff iut les fils au rouge,

de ^' a it p rocurer i
'
i n fl amma t i o ti de I a pou d re

.

Les batteries ayant été chargées, Je feu

se commrmiqua rapidement à la pondre;
aussitôt en vit îe rocher s'affaisser vers la

mer, sur une étendue de 150 mètres, mais

sans explosion vioiente ; on ressentit seu-

lement une légf're secousse et on entendit

un bruit sourd. Le rocher se délacha en-

suite, divisé eu fraf^ments qui remplirent

plusieurs grandes tlaques d'eau, formées

par !e retrait de la marée. L'opération, qui

dura environ 4à5 minutes, réussit com-
plèienient ; les travaux pourront être

achevés dans la direction voulue.

[Socicié poUtecImique.)

CiniïJÏE APPLIQUEE.

ParificaVon de l'/iui'e de poisson
;

par
MIM. Lhéritier et Dufresne.

Plusieurs circonstances qui se ratta-

chent à la uîture intime des huiles de pois-

son se sont opposées jusqu'ici à l'emploj

de ce produit dans certaines applications.

Parmi ces circonstances, nous noterons :

1 . La présence d'un principe colorant

orangé ;

2. Un principe odorant excessivement
désagréable ;

3. Ur.e grande proporlion de mucilage
qu'on peut comparer au mucilage des

huiles ve'gétales.

L'immense avantage que l'on espérait

retirer dans l'industrie d'un usage étendu
de l'huile de poisson, a donné lieu à de
nombreuses tentatives pour la purifier

;

mais , soit que les procédés aient été consi-

dérés comme insuffisants, soit qu'ils occa-
sionnent une perte considérable de ma-
tières , soit enfin que les moyens indiques

par les auteurs et les essais de Ia])oratoire

n'aient pas pu être exécutés par l'industrie,

le fait est que, jusqu'à présent, l'applica-

tion de l'huile de poisson s'est trouvée
restreinte et n'a guère servi qu'aux dégras
pour la tannerie, ou à l'éclairage des rues

;

mais,, dans ce dernier cas, mélangée en très

petite quantité avec i'huile ordinaire.

Nous avons dit ce qui s'opposait à l'em-

ploi de l'huile de poisson en dehors de son
usage ordinaire. Dans le but de la purifier,

en opérant sa de'co'oration , sa clarification

et sa désinfection , nous nous sommes
convaincus, par des expériences réitérées,

qu'en arrivant à en précipiter ia matière
colorante et à la débarrasser d'une grande
partie du mucilage qu'elle contient, on
pourrait obtenir une huile très pure pro-
pre à l'éclairage et cà la fabrication des

savons; c'est d'après ces données que nous
avons 0[iéré et que nous avons mis en pra-
tique le procédé suivant. Il consiste :

1 . Dans l'emploi de la potasse caustique

mélangée h l'huile avec de l'eau pour ob-
tenir, au moj'en de la chaleur ;\ laquelle

est sou.nis ce mélange, la décoloration de
l'huile ei tenir en suspension les mucilages
qu'elle contient

;
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2. Dans l'emploi d'un courant de vapeur
d'eau qu'on fait passer à travers i'Iuiile

après la première opération pour faire pré-

cipiter le mue lage
;

3. Dans l'emploi de l'acide STilfurique

et du noir animal par lesquels on traite

l'huile après ces deux opérations pour la

clarifier entièrement et la rendre apte à

remplacer les plus belles huiles d'éclairage;

4. Dans l'emploi du chlorure de chaux
et de l'acide sulfurique pourtraitir l'huile

après les deux premières opérations, dans
le cas où l'on voudrait la faire servir à ia

fabiication du savon et la rendre entière-

ment inodore.

Ces bases étant données, nous allons

expliquer les moyens pratiques qui nous
ont paru les meilleurs , mais (jui ne doi-

vent être considérés ici que comme une
exécution pouvant varier, toit dans les pro-

portions, so't dans les degrés de tempé-
rature , selon certaines variétés d'huile de

poisson , ce que l'expérience démontre fa-

cilement.

On mctdans une bassine 48 kil. d'huile,

lOkilogr. d'eau de rivière, etSkilogr. d'une
solution de potasse caustique marquant
3° à l'aréomètre de Baumé ; on chaufle le

mélange à l'aide d'un bain-marie à vapeur
ou par un autremoJe quelconque de chauf-

fage. Lorsque la tempéra' ure du liquide à

atteint 60° C, on relire la bassine du feu

et on laisse déposer jusqu'à ce que la sépa-

ration de l'huile et de l'eau soit effectuée

complètement ; il résulte de cette première
opération

,
que l'eau s'est chargée d'une

forte couleur jaune orargé , et qu'elle tient

en suspension une multitude de flocons

rougeâtres.

Oh extrait du vase
,
par les moyens ordi -

naires, l'huile qu'on décante ens'jite.

Pour priver l'huile de la trop grande
quantité de mucita^re qu'elle contient , on

y fait passer un courant de vapeur d'eau

pendant à peu près un quart d'heure; le

mucilage se pr-ecipite et on obtient une
huile blanchâtre, un peu louche à la vé-

rité, mais qu'on peut s oumettre au iî'trage

pour l'éclaircir.

L'huile ainsi traitée n'a plus besoin de
subir qu'une dernière opéra- ion, soit pour
la décolorer entièrement et lui donner les

apparences de l'huile d'olive, dan.s ce cas, la

rendre propre à l'écl iirage s ms qu'elle

répande la moindre odeur, et pouvoir être

employée même dans les lampes mécani-
ques , soit pour lui enlever d'une manière
absolue toute son odeur et la faire servir à

la fabrication du savon.

Pour la première de ces deux applica-

tions etap;ès avoir fait subir à l'huile les

traitements que nous venons de décrire et

qui lui ont enievé sa matière colorante et

l'ont débarrassée de son excès de mucilage,

on le traite par70gram. d'acide sulfuri-

que étendu dans un litre d'eau • on porte

le nouveau mélange à la température de
70' C, puis, après avoir retiré la bassine

du feu, on ajoute 2kilogr. de noir animal.

On filtre, et l'hiiile l'raiLée ainsi a acquis

une limpidité et une transparence égales à

celles des plus belles huiles d'olive, brûle
plus lentement et avec plus d'éclat que le

colza et sans répandi'e d'odeur.

Pour la seconde application, on rem-
place ce dernier traitement par le suivant:

on ajoute à chaque kif .g. d'huile 0 gr 60
de chlorure de chaux dissous dans 30 gr.

d'eau. On opère le mélange avec l'huile

(qui aura été préalablement li-aitée ainsi

que nous l'avons dit), puis on chauffe
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jusqu'à ce que le thermomètre marque
80°. On transi ase tt on laisse déposer,

après quoi on sépare par les moyens ordi-

naires l'huile qui surna<;e, poin- y .ajouter

la quantité de charbon dont nous avons
donné la dose en décrivant l'opération

précédente; puis on filtre. L'huile ainsi

traitée se saponifie facilement et produit

un savon pur blanc et sans odeur désa-

gréable.

Nous ferons remarquer que le jet de

vapeur a pour but , à la vérité , de préci-

piter l'excès de mucilage que contient

l'huile, mais on pourrait ne pas l'employerj

dans ce cas l'acide sulfurique agii-ait sur
les mucilages qr.i seraient alors en suspen-
sion

;
l'opération serait moins sûre et don-

nerait un produit moins beau : l'opération

seule serait abrégée.

Nous avons parlé de l'emploi des huiles

de poissons traitées par nos procédés pour
l'éclairage et la fabrication du saNon,
comme application principale

; comme
ces applications n'ont lieu qu'au moyen des

procédés qui viennent d'être décrits , on
conçoit qu'indépendamment de cette ;.ppU-

calion spéciale, l'huile de poisson ainsi

traitée et obtenue forme un produit nou-
veau susceptible de recevoir d'autres em-
plois.

Nous appliquons nos procédés à toutes

les huiles de poisson ; nous mentionnerons
plus pai ticulièrement celles de daujdiin

,

de marsouin, de baleine et de morue,
connues dans le commerce sous le nom
d'huile de poisson.

En résumé , .

Décolorer les huiles de poisson par la

potasse caustique
;
qui en même temps

tient en suspension les mucilages qu'elles

contiennent
;

Précipiter ces mucilages par l'applica-

tion d'un jet 'de vapeur qui traverse le

liquide
;

Opérer la dissolution des mucilages

qu'elle peut encoré retenir, à l'aide des

acides , et la clarifier par îe chai bon ;

Lui enle ver toute son odeur par Teinploi

des chlorures décomposés par un acide en

rapport avec la base :

Tels sont les principes coustitutifs des

procédés employés par nous pour décolo-

rer et désinfecter ks huiles de poisson.

[Le Tec/inologùie)

SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE ANI3iALE.

Remarque siw la production de (a cire;

par M. MiLNE Edwards.

Dans la discussion qui s'est élevée à I»

suite d'une lecture que j'ai eu l'honneur de

faire devant l'Académie, le 1 8 septembre

dernier; j'ai été conduit à parler de la ma-
nière dont M. Liebig explique la formation

de la graisse dans l'économie animale, et

j'ai attribué à ce savant une opinion qu'il

désavoue. Il vient de m'écrire à ce sujet,,

et je crois ne pouvoir mieux faire connaî;

tre sa réclamation qu'en rendant publia

les passages de sa lettre relatifs à cette

question :

a Permettez-moi, dit M. Liebig, de ré-*

clamer de votre impartialité la rectiûea^

tion d'une phrase qui, dans la séance du

-18 septembre, vous est échappée relative-

ment à une opinion sur la formation de la

graisse chez les animaux ,
que je n'ai ja-

mais professée. (Vous avec dit (page 54')):
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(( ainsi rien dans la science ne me paraît

îutoriser à croire avec M. Liebig que la

' Sbrine peut dfvenir de la graisse. » Je me
uiis donné de la peine pour trouver dans

non iivre l'origine de l'opinion qu'on m'a
prêtée, car toute persoime non pré?enue

^ trouvera, de la page 88 à 1 03, que je me
iuis eflorcé d'ctabiir que les substances non
îzotces de l'organisme doivent leur origine

lux matières non azotées des aliments

voyez page 91). «De n)ème que le raison-

nement, d'accord avec l'expérience, nous
ivait conduit à établir un rapport néces-

saire entre les aliments azotés dçs plantes

Dt les principes azotés du sang et des tissus,

de même aussi nous devons admettre une
relation non moins intime entre les sub-
_3fances alimentaires non azotées des plan-

-tes et les parties non azotées de l'organis-

tne animal. Comparons en effet la comj)0-

sition des sucres et de la fécule avec celle

' de la graisse, etc. » Ayant montré que le

sucre et l'anudon contenaient les mêmes
proportions de carbone et d'hydrogène que
les graissesj et n'en différaient que par une
plus grande proportion d'oxygène, j'en ai

conclu qje la graisse se forme du sucre et

de l'amidon, etc., par une élimination

d'oxygène qui se sépare du corps de l'ani-

mal sous forme d'acide carbonique ou
d'eau. Pour me rendre plus clair sur ce

que j'entendais par une élimination d'oxy-
gène, j'ai montré, page 1G0, que la fer-

me itation ou la scission d'un corps en

j

acide carbo nique et en une matière pauvre

I

en oxygène, donne le même résultat que
l'élimination de l'oxygène d'une substance
et la combustion d'une partie de cette sub-
stance , u dépens de l'oxygène éli ininé.Vous
trouverez en outre, page 102, que les prin-
cipes sanguins (azotés), leur étant offerts

en excès, se transfoi ment en chair et tis-

sus ; la fécule et 'es autres substances non
azotées se convertissent en graisses. U est

certaines maladies où les substances fécu-
lentes ne subissent pas la transformation
qui les rend propres à entretenir la respi-

ration ou à se convertir en graisse, comme
dans le diabètes mellitique, etc. Enfin j'ai

dit, page 93 : Qu'elle que soit l'idée qu'on
se forme de la production des matières
grasses dans l'organisme (la mienne étant
clairement établie), il est certain.... « Il

faut nécessairement en co;jclure que les

aliments consommés par eux cèdent une
certaine quar.tité d'oxygène, car autrement
aucun principe de ces aliments ne pourrait
devenir corps gras. J'ai donné ensuite les

formules des matières azotées qui, compa-
lées aux corps gras, renferment pour la

même proportion de carbone plus d'oxy-
gène, et il est clair, disais-je, que, même
en adaiettant la formation de la graisse, de
la fibr ine, albumine, etc., elle ne pourrait
se faire sans une éhmination d'oxjgène.
Ma proposition générale était que tout dé-
pôt de carbone (de graisse, par exemple)
dans le corps animai dépendait d'une dis-
proportion entre l'oxygène et le carbone
ingérés, ce que personne ne pourra mettre
en doute.

C'est avec empressement que je rends
publique la réclamation de M. Liebig; mais
afin de ne pas être taxé de légèreté, je crois
devoir citer ausd quelques-uns des passa-
ges de l'ouvrage de ce savant, par la lec-
ture desquels j'avais été conduit à lui attri-
buer l'opinion qu'il répudie.

Si i'ui dit que , suivant M. Liebig , la
graisse pouvait naître d'une matière azo-
tée, c'est parce que :
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j A la page 164 de son livre, je lisais :

! « Lorsfjue cet alcali (la soude) manque, la

mutation des combinaisons protéiques ii'en-

gendrera que de la graisse et de l'urée. Pre-

nons la foriiiule empirii]uc de la graisse,

elle est représentée par C" H'-*'0 ; en ajou-

tant aux éléments de la protéine les élé-

ments de l'eau ainsi que de l'oxygèn--^, nous
aurons les éléuients delà graisse, de l'acide

carbonique et de l'ure'e. »

A la page 102, j'avais treuvé aussi que :

a Lorsijue les animaux engraissent aux dî-
pens d'aliments azotés, certaines parties

seulement de leur corps augmentent de
volume, etc. »

A la page 94, la possibilité de la trans-

formation de la fibrine en graisse me sem-
blait indiquée d'une manière non moins
évidente lorsque M Liebig dit : « Mais,

puisque le carbone des princij^es gras for-

més dans l'organisme dérive des aliments,

attendu qu'il n'existe aucune autre source
pour les lui fournir, il est clair, si ces prin-
cipes proviennent de l'albumine, de la fi-

brine et de la caséine, que, pour chaque
quantité de 120 équivalents de carbone
déposée à l'état de graisse, les substances
alimentaires devront céder 26 équivalents

d'oxygène ; si les principes gras se forment
de l'amidon; celui-ci cédera 90 équivalents

d'oxygène, etc.... Ainsi, peu importe que la

graisse r( suite de la décomposition de fal-
bumine et de la fibrine, c'est-à-dire des
principes du sang, ou de celle de l'amidon,

du sucre ou de la gomme, cette décom-
position est nécessairement toujours ac-

compagnée d'une élimination d'oxygène. »

D'après ces passages, je devais nécessai-

rement croire que M. Liebig admettait ia

possibilité de ia formation de la graisse par
la désoxidation de la fibrine, aussi bien que
p.ir des modifications analogues effectuées

dans !a constitution de l'amidon ou du su-

cre, et j'avouerai que même aujourd'hui
je ne sais comment les interprêter autre-
ment.

Je demanderai également la permission
d'apjieler per.dant quelques instants l'at-

tention sur une question soulevée derniè-
rement }>ar M. Léon Dufour. Je n'exami-
nerai iei, ni quand au fond, ni quand à la

forme, la critique que cet habile entomolo-
giste a cru devoir faire de la plirase dans
laquelle j'avais rappelé les observations

anatoujiques de Hunter et de îluber sur
l'appareil cirier des abeilles, car !a science

trouve rarement à gagner dans des discus-

sions de ce genre et l'amitié en souffre tou-
jours; mais je crois nécessaire de rétablir

quelques faits anatomiques tels c|ue je les

conçois. ,

Suivant M. Dufour, les parties signalées

par Hanter et Huber comme étant le siège

de la sécrétion de la cire, n'offriraient au-
cune particularité, si ce n'est une teinte

blanchâtre par laquelle ces observateurs

s'en seraient laissé imposer, et il n'y aurait

absolument rien entre les téguments cor-

nés de la face intérieure de l'abdouien de
l'abeille et les muscles sous-cutanés corres-

pondants. Les résultats de mes dissections

ne s'accordent pas avec ceux présentés par
mon savant ami et ne me permettent [)as

d'abandonner les opinions des deux célè-

bres naturalistes dont je viens de citer les

noms. Voici, du reste, ce que j'ai vu :

En esaminan? la face inférieure de l'ab-

domen d'vne abeille ouvrière, on n'y aper-

çoit d'abord que les plaques cornées et poi-

lues qui s'y recouvrent mutuellement, et

qui constituent une sorte de cuirasse ; mais
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iorsqu'avec la pointe d'une aiguiile on sou-
lève les écailles, on trouve or Jinairement
au dessous d'elles deux séiies de petites la-

melles de cire blanche d'une délicatesse

extrê.'ue. Ces lamelles sont logées dans des

poches très profondes, et ce sont ces poches
interannuiaires s'ouvrant en arrière par
une fente étroite, qui ont été considérées

comme des organes sécréteurs. La paroi

inférieure de chacune d'elles est formée,
en arrière, par une bande cornée, et en
avant par la membrane iuter articulaire

qui s'étend de cette bande jusqu'au bord
antérieur de l'anneau suivant, et qui, à
raison de sa flexibilité, permet le jeu de ces

parties mobiles l'une sur ! auti e. La paroi

supérieure est formée par un prolongement
de l'arceau sternal du segment suivant,

dans lequel on peut distinguer trois par-
ties, sa\oir: 1° une banJe cornée, trans-

versale et garnie de poils plumeux qui dé-
passe, eu arrière l'anneau {)rccédent, et

qui, par conséquent, se montre toujours à

découvert ;
2° une bordure également cor-

née, mais très étroite, qui, courbée en arc,

se réunit de chaque côté à la bande posté-

rieure et y est fixée aussi sur la ligne mé-
diane par un prolongement corné longi-

tudinal, de façon à offrir <à peu près la

forme d'une arbalète ;
3° enfin, deux es-

paces transparents qui se trouvent em a-
drés dans les parties cornées dont il vient

d'être question et qui pourraient être co m-
parés à des tambours de basque, si ce n'est

que leur forme est presque ovalairc. Les
lamelles de cire se trouvent appliquées sui'

ces deux aires et semblent s'y mouler, car

elles en ont toujours la forme. La disposi-

tion générale de ces parties a été assez bien

figurée par Huber, et les espaces transpa-

rents, que l'on peut appeler les aires ciriè-

res, ont été considérés comme étant la voie

par laquelle la cire s'éci^appe de rinlérieur

du corps de l'abeille. Leur couleur n'est

pas la même que celle des parties voisines,

mais ce caractère n'est pas le seul qui les

distingue; la lame cutane'e qui les constitue

est d'une grande délicatesse, et sa structure

intime est très différente de celle de l'es-

pèce de cadre corné formée par le reste de

i'arceau. Effectivement, à l'aide tlu micro-

scope on voit que celui-ci , de même que
les autres parties du squelette tégumen-
taire de l'insecte, se compose de grosses

cellules irrégulières
,

rigides, aplaties et

soudées entre elles, 'andis que l'aire cirière

est constituée par un tisiu merabranil'orme

très finement granulé et étendu en une
lame continue fort mince. Enfin, entre la

face interne de cette aiie et les muscles

sous-cutanéi ventraux , là où , suivant

M. Dufour, d n'y aurait absolument rien,

se trouve une masse utriculau e offrantîo .is

lescaracièresd un (issu graisseux etrecevant

un nombre immense de ramifications tra-

chéennes; les espèces de pelotes ainsi for-

mées se prolongent latéralement de façon

à p^affner Tarceau dorsal, main elles sont

bien nettement séparées entre elles et ne

me paraissent avoir aucune connexion avec

le tissu adipeux splanchnique qui se trouve

au-dessus des muscles sous-cutanés ven-

traux et du système nerveux, et qui, à rai-

son de sa position, ma parait ce que M. Du-
four coiBpare à un édredon organique.

Pour apprécier le rôle des diverses par-

ties dont il vient d'être question, on ne peut,

ce me semble, mieux faire que de les com-
parer à ce qui existe chez d'autres abeilles

auxquelles la nature a refusé la faculté de

produire de la cire, les individus mâles,
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par cxcmi>lo. L'i, en effi^t, la paroi iiifi'-

riem-c de rabdonieu ptcsiMite une disposi-

tion très dilTéi ente. La portion d .s arceaux

ventraux qui, chez l'ouviière, c.^t occupée

par les aires cirlcrcs, n\)ft'rc que pou d'é-

tendue, et au lieu d'avoir une texture par

ticulière, ressemble exactement aux parties

cornées circonvoisines; les replis cutanés in-

terannulaires, n'ont que les dimensions né-

cessaires à leur jeu comme orsfanesdu mou-
x'cment; enfin, je n'ai pu découvrir entre

les téîTumcnts et les muscles ventraux au-

cune trace de ce tissu ntriculaire sous-cu-

tané qui, chez l'ouvrièie, repose immé-
diatement sur les aires eirières, et y ac-

quiert un développement si remarq\uible.

11 me parait donc évident que les poches

cutanées sous-ab lominales sont bien l'ap-

pareil sécréteur de la cire, et tout me porte

à croire que cette ma:ière élaborée dans

Tes utricules sous-cutanées Iraiissnde ou

sainte (commeje l'avais déjà dit) à travers

les lames minces qui constituent les aires

eirières, et qui séparent ces glandules des

réservoirs situés au dessous et fo' niées par

les poches interamuilaires. La d sposilion

de cet appareil oFl're, il est vi'ai, moins de,

complication que dans 1» plupart des orga-

nes sécréteurs; mais je ne vois aucune rai-

son légitime pour lui refuser le nom d'np-

pareil glanduLiire . Ce serait en elf- t don-

ner à ces mots une acception beaucoup

trop restreinte que de vouloir ne les appli-

quer q Ch des instruments de sécrétion con-

stitués à la manière du foie ou des glandes

rénales, c'est-à-dire pourvus de vaisseaux

sécréteurs, d'un réservoir et de canaux ex-

crél:eur3 ; la conformation tubulai-e de ces

organes ne me semble être destinée qu'à

multiplier considérablement l'étendue de

la surface sécrétante sous un petit volume,

et la seule condition organique pour l'exer-

cice de la faculté de sécréter paraît être

l'existence d'un tissu utriculaire turgide

condition que nous avons rencontrée dans

l'appareil cirier de l'abeille. L'absence d'un

conduit excréteur ou de pores visibles,

pour le passage de la cire de l'intérieur

jusqu.e dms le réservoir interannulaire,

ne peut être considérée comme une raison

-sufiisante pourmotiver le rejetde l'opinion

professée par ïliuiter et par Huber, qui.

lui-même, avait parf.iitement bien cons-

taté cette particularité. En ef:ét., une dis-

position analogue se rencontre dans un

grand nombre de glandes simples, qui,

chez les animaux supérieurs, ont été dési-

gnées sous le nom ^péeial de cryptes, et

d'ailleurs ce serait, je crois, attribuer à la

forme secondaire des organes une impor-

tance physiologique beaucoup trog grjnde

que de la croire essentielle à l'exercice

d'une fonction La nature arrive sonvciit à

un même résultat par des voies bien diffé-

rentes, et pour les sécrétions surtout, rien

n'est plus variable que la conl'ormation gé-

nérale des iiistruments destinés à servir,

chez divers animaux, à la production de

matières analogues. La faible influence de

ces formes secondaires est aussi lenduj

manifeste par les états pathologiques de

l'économie dans lesquels on voit souvent

les produits d'un-; glande changer de ca-

ractère, sans que l'organe ait subi dans sa

conformati ni aucune modifî eation appré-

ciable. Je pourrais citer des exemples à

l'appui de cette proposition; mais l'anato-

m'e comparée en fournirait racileurent la

démonstration; et, pour élajer mon opi-

nion, il me suffirait même des faits n)is eu

lamièreparles belles recherches de M, Léon
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Dnfoîir si'.r l'organisaticm viseéra'e des in -

sectes

D'après les d;'! 'il - 'lan^ lesquels j'ai cru
devoir en'rei-, m i a,,;!, qtw mes dissections

n'ont fait que CLUifirmer les rc'sultats ob-
tenus ]irécédcmment par llunter et par
Iluber : elles ne feront faire à l'entomolo-

gie aucun progrè-;, mais elles contribue-
ront je l'espère, à faire rendre justice à

ces deux grands naturalistes, qui étaient

l'un et l'autre -i habiles dans l'art d'obser-

ver, et qui tons deux méritent à un si liant

degré le resjiect des amis de la science.

PATïlOLOGIK.

Note sur un cas de la dégénéra /ion gan-
glionnaire (les nerfs de la moelle ('piniera;

par M. F. Gnnsburg.

M. Gnnsburg rend compte d'un cas de
dégénération ganglioimaire du systé-mo

nerveux qui lui a paru analogue à celui

dont M. terres a fait part à l'Acadcmie au
mois d'août dernier.

Le malade avait présenté d'abord un
rhumatisme général très intense, a\ ee im-
mobilité de tous les membres. Après (piel-

ques jouri de traitement la mobilité se

rétablit partiellement, mais la ditfieulté

des mouvements subsista dans les extré-

mite's inférieures, et alla en augmentant
les semaines suivantes jusqu'il lu mort.
Pendant les derniers temps de la maladie,
à l'immobilité des membres inférieurs sq

joignit l'ine )ntinence des selles et de l'u-

rine.

En fe.isant l'autopsie de ce malade avec
immobilité des meujbres, l'anomalie sui-

vante apparut sur quatre troncs nerveux
de la troisième et quatrième paires sacrées

des deux côtés de la queue du cheval :

Les deux nerfs du côté gauche se ter-

minaient, après un cours de 12 cen!;imè-

tres, à nu tumeur blanchâtre de la forme
d'une poire, long de 2c. ,5, large de 1 cen-

timètre et épaisse, au milieu, de 3 milli-

mètres. Ces deux troncs nerveux ne se

j)rolongeaicnt pas an delà de la tumeur-;

celle do côté droit était environ le tiers en

grandeur de la précédente.

Ces tumeurs étalent enveloppées d'une

gaîne fibreuse qui paraissait être une pro-

longation de la dure-mère rachidicnne;

soui cette gaîne se trouvaient les filets

d'une membrane très fine qui joignait les

pariies sous-jacentes l'une à l'autre : restait

une masse ressemblant an troisième gan-
glion eesvical, composée des troncs mêmes
qui étaient comme parsemés et croisés par
d'autres filtres d'une teinte légèrtment ro-

sée; ces fibres formaient au milieu un
seul tronc. Ces deux substances s'unis-

saient très intisnement s'cxs le cul -de-sac

dë la tumeur.
Analyse micro <copique. — Dans leur

cours jusqu'à la tumeur, les nerfs ne pré-

sentaient rien d'insolite; mais dès leur en-

trée d.ip.s la tumeur, les filnes primitives

étaietit séparées par une grande quantité de

cellules du diamètre de 1/20 à 1/15 de mil-

limètre; ces cellules étaient transparentes,

aplaties, contenant un noyau rouge-jau-
nàtre dont les bords étaient comme ilentc-

lés dans certains cas. et dans d'autres,

lii)res et ronds. Ces cellules contenaient des

globules de 1/100 de millimètre de dia-

mètre, au nombre de denx à six dans cha-
que cellule, cl de plus, une grande quan-
tité de petites molécules disséminées autour

' du noyau.
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Sur plusieiu'S préparation?, de la grande
tumeur, on observa un fait remanjuable :

les fibres primitives se séparaient en plit-

sie;u's ramifications \iou\- embrasser les

rameaux d'une fibre voisine et formaient
ainsi un faisceau nerveux surmontant les

cellules ganglionnaires

L'analyse microscopique des autres nerfs

nioteurs n'a oHert aucune particularité.

THliflAPtUTIQDE.

De, Ca: pjicaiion des ventau'es et de leur

e//'ccicilé dani plusieurs cas.

L'élude assidue qu^^ je fais de la pression-

atmosphérique, et dont !(!s preuves se trou-

vent dans les me'moires que j'jii lus sur ce

sujet à l'Institut, et des ;)j)plications que
j'ai continuée multiplier, n>'ont conduit a

a[)précicr ce sujet sous deux rapports essen-

tiels : l'analyse et la .'yntlièse. En effet,

dans cette tlièse, il est f.icile de remontei-

des faits à la cause, d'inie part; et d expli-

quer les faits par la cause, d'autre part.

Avec Hippoerate et Celse, en ;jO?ant de

très grandes ventouses aux mamelles
,

j'avais arrêté des pertes qui menaçaient la

vie.

En me conformant à la loi de Galilée (1 ),

miseen é\ idencé par ïoricelli et Pascal, j'ai

compris qii^il suffirait, d.ins cette occur-

rence, de placer les ventouses sèches au
dos afin de ménager les seins chez la femme
en conciles. Ce procédé réussit constam-

ment lorsque la femme n'a pas pcrJu trop

de Eang.

Uneou deux ventouses sèches appliquées

sur les régions supérii ures du tronc, ayant

la faculté de suspendre la perte, j'ai prouvé

qu'en plaçant une ou deux ventouses sè-

ches à chaque cuisse, j'obtiendrai un ré-

sultat favorable contre la suppi-ession des

règles ou des 'lochies qui cou; titnent des

états fort graves.Cette médication n'est pas

moins salutaire que la première. Il est fa-

cile de comprendre combien la médecine

est simplifie'e dans ces circonstance-, si dé-

licates, où l'oubli des préceptes des anciens

et des drcHivertes modernes a perpétué

l'usage de la glace et du tamponnement

pour le premier cas, et celui d'abondantes

saignées pour ie second.

J'ai depuis b.ngtemps démontré, par

des faits multipliés, (pie la ventouse, admi-

nistrée au début de la pléthore et de l'in-

flammation, dissipe soudainement ces al-

térations et même la fièvre qui les accom-

pagne, continue ou intermittente.

L'étude de la loi de la pression atmo-

sphérique et de ses effets divers sur le corps

humain m'a éclairé sur les phénomènes

morbides de la circulation en me démon-

trant que, le plus ordinairement, les affec-

tions où les liquides sanguins jouent un rôle

important, sont plu ôt l'effet de l'inégale

répartition de ces liquides, que de leur

surabondance dauj le corps huuiain.

Cette expérience s'acquieit par l'usage

persévérant de la ventouse dont les effets

sont tellement constants que lorsqu'elle ne

soulage pas, c'est une grande présomption

que le'saeg n'est pas essentiellement inté-

ressé dans la maladie : savoir, certaines mi-

graines. L'usage de la ventouse permet le

plus souvent de no pas recourir aux autres

modes d'émission sanguine.

(I) Si ce grand homme avait pu cor.naîire les

effets plnsio'logiqiK-s et tluTapeiUiqiies de sa dé-

Cûuvei'le, il oiU très probal)!oiueiU eviic li fluxiou

qui le priva Je la vue quelques années avant sa

mort

.
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Cette cx]x'rience m'a conduit à examiner

la raison du danger de l'application (le

- nombreuses sangsues à la tete, contre les

affections cérébrales et sensoriales. La
comparaison de la circulation de la tète

- avec celle des extrémités inférieures, d'une
- part, f l la propriété qu'ont les piqûres des

sangsues de produire une inflammation
' cutanée assez vïtc, d Une antre part, m'ont

_ rendu sensibles les inconvénients de cetfe

irédication. Du reste, elle est accompagnée
d'un effet qui, en définitive, n'est qu'un

sujet de déception jiour le jugement: il

consiste en ce que, pendant l'écoulement

sanguin, les malades éprouvent luie légère

rémission des symptômes ; mais bientôt

l'auréole inflammatoire de chaque piiiùre

et le pouvoir afférent et simultané de tou-

tes les piqûres produisent, à vu d'oeil, un
nouvel afllux du sang et une recrudescence

des premiers symptôaies. J'ai vu la mala-
die s'exalter, par de nouvelles applications

de sangsues appelées rt jtn'antihusindicado,

el prendre un développaient si terrible

qu'on se trouva dans la nécessité de perfo-

rer les yeux pour mettre fin aux douleurs

atroces qui blessaient ces orfjanes et aux

symptômes ce'rébraux les plus graves. Il

me [laraît évident que la présence de qua-
ti'e gros vais-eaux, à la tête, les deux caro-

tides et les deux vertébrales, dans une ré-

gion aussi importante pour la vie, qui est

contenue dans une boite osseuse fort peu
élastique et voisine du cœur, eit la cause
que le sang, attiré à la tête par Its inGam-
maiions des sangsues, s'y porte dans une
propoition beaucoup trop considérable
pour les fonctions cérébro-sensoriales, que
cet afOux du sang alimente la maladie et la

compli |ue sur tous les points où le sang
arrive en excès; tandis que si, au lieu de
sangsues i'i la tête, on applique une ou
deux ventouses, même sèches, aux cuisses
où ie trouve un seul gios vaisseau pour
tout le membre inférieur, on obtient une
rémissioii soudaine des symptômes céré-
braux et sensoriaux, rémission q:ie l'on

peut entretenir et agrandir à volont'', sui-

vant les pbases de la maladie.
Puissent ces considérations iiuportantes

par l'influence qu'elles ont sur la physio-
logie, non nioins que sur le diagnostic et

la thérapeutique des maladies, déterminer
le travail de la commission que l'Académie
des sciences a nommée le 9 mars 1810,
pour lui rendre compte de mon traite con-
cernant la pression atmosphérique! Il y a
longtemps déjà, le rapport fait par le savant
Hallé sur le mémoire que j'avais lu devant
l'Académie des sciences, le 18 mai 1818, a
considérablemenî accrédité les bienfaits de
la ventouse qui était depuis longtemps
tombée en désuétude. Par les grands ré-

sultats qui sont émanés de ce premier rap-
port, on peut juger combien pourrait être

éiuineinment utile l'examen approfondi de
toutes les questions physioh giques et mé-
dicales qui apparîieiinent aux diverses ap-
plications de la pression atmosphéri(|ue.
C'est le seul a.oyen de tirer la médecine du
vague où elle languit, au mépris des sages
préceptes des anciens et des découvertes si

étonnantes des modernes.
H. -F. GoKDRET, d. m.

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 15 novembre.

Au nom du comité des arts mécaniques,
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M. Olivier fait un rapport K*r les filigranes

de M. Durieux. On sai' cwe dans ré[)ais-

seur des feuilles de papier, lorsqu'on re-

garde le jour h travers, en voit di s em-
preintes, des signe.?, dt s fii;urcs qui carac-

térisent ï.\ papeterie où on les a fabriquées,

el servent aux fabricants et négociants à

les faire reconnaître. Ces empreintes sont

produites par des dessins en filigranes pla-

cés sur la toile métallitpie qui reçoit la

pâte du papier, lecpicl, on ces endi'oits,

étant plus mince de tonte l'épaisseur du
filigrane , laisse mieux traverser la lu-

mière. M. Durieux donn; à ces filigranes

une tonte autre disposition qui permet de

faire varier beaucoup mieux les empreintes,

les rend plus gracieuses et plus délicites,

en multipliant les leinîes d'ombre et de
lumière. La société approuve ce procède'

qui sera décrit au bulletin.

La société avait proposé un prix à décer-

ner au meilleur Mémoire sur l'association

des douanes allemandes, con.siile'rées sous

le triple rapport du commerce, de l'in-

dustrie et de la politique. Le prix n'a pas été

remporté, parce que les concurrents n'ont

pas traité la question sous le pointde vue
politique, qui était précisément cdui que
la société d'encouragement avait surtout

en \ ue, parce qu'il lui semblait nécessaire

d'exposer les intérêts que la France pour-
rait en retirer, et les avantages qu elle de-

vait en espérer. Au nom du comité de com-
merce, M. de Colaiont 'ait sentir que la

même question peut se présenter de nou-

veau pour ce qui concerne la Belgique, et

demande que des Mémoires soient com-
posés pour éclairer la France sur l'utilité

que L; commerce, l'industrie et la poli-

tique peuvent retirer d'une alliance doua-
nière entre la France et la Belgique. Cette

question sera reproduite api'ès examen.
La société s'est ensuite occupée d'objets

d'admini.btration, et décide, sur la propo i-

tion des comilés d'agriculture et des fonds,

qu'elle continuera d'entretc nir un élève à

SCS frais à l'école agronomique de Gri-
gnon.

Des examens ayant été faits dernière-
mCHt, le conseil d administration fait choix
d'un élève quisera admis dans eeîte école,

à l'ouverture des cours de cette année.

Feaixcokiîe.

AGRiCULTURE.

Des prairies artificielles considérées comme
succédanées des p raii ies naturelles dans le

fourrage qu'elles peuventfournir aux elle

vaux de cavalerie.

Les instructions relatives au choix des

fourrages destinés à ralimentalion de.= clie-

vaux de cavalerie, ne sont pas tellement

explicites, ou du moins dirigent pas tel-

lement le contrôle, qu'il ne reste rien à

désirer sur la qualité du fbin qu'on entasse

en magasin. Les règlements a Jministratifs

portent en effet qu'il sera fait un choix de
bonne qualité, mais la tolérance s'étend

trop soiKent de la première aux plus mé-
diocres. Il est d'ailleurs reconnu que beau-
coup de cultivateurs, qui ont !a facilité de
recourir à ce débouché jiour leurs fourra-

ges, peuvent impunément livrei- celui dont
la qualité ne répond pas à leurs besoins, et

onserver pour eux le produit de leurs

meilleures prairies. Les condiuons qu'ont

surtout présenîes à l'esprit les préposés

chargés de la réception des fourrages de

prairies naturelles sont, en première ligne,
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la couleur et le p.:;rfum; mais ces circon-

stances sont |)lutôt caractéristiques d'une

fenaison judicieus'; et habilement dirigée,

qu'une garantie de la valeur du foin, au
point de vue de l'alimentalion.

x\ part les localités où la tenue mal rai-

sonnée di s prairies y permet la 'urvivance

des joncs, des arcx, des crêtes de cor/, des

colchiques, et d'autres plantes de mauvaise

nature, il est u;ie foule de cas où l'on y
rencontre en abondance des centaurées-, des

chicorées, des salsjis, de la berce, de le pa-
tience, du cu/nin et d'autres ombel'ifères,

toutes plantes qui, malgré leur bonne na-

ture, ont contracté, par leiu' précocité sue

l'épotjne de I.» fenaison, une grande dureté

de leur tige et un amoindi-issement notable

dans leur valeur nutritive; à ces plantes

viennent frop souvent se joindre la grande

chrysanthème et les renoncules ; ces der-

nières, du reste, perdent en partie par la

dessiccation l'àcreté qui les dislingue.

Dans la majeure partie des circonstan-

ces, les prairies purgées de plantes étran-

gères aux bonnes graminées ne fournissent

pas pour cela leurs produits exempts de
tout blâme; dans le cas que je viens d'exa-

miner, le cultiv ateur a pu s'appuy- r de
l'impunité pour maintenir dans ses fourra-

geas lt;s plantes qui en viciaient la qualité et

grossi-^saient par leur poids le chiffre de sa

livraison. Il est un autre tésuitat qu'un
agriculteur expérimenté peut seul par enir

à constater, je veux parler du retard ciu'on

apporle généralement dans l'époque de la

fauehaison. Ce retarda .sa source dans l'i-

gnorance ou dans la cupidité, et toujours

il entraîne pour l'acquéreur ime perte très

notable dans la valeur du fourrage. Il est

d'observation que les graminées, et surtout
les meilletires espèces, des prairies natu-
relles passent avec une rapidité étonnante
de la flnraison à la maturité d; leur graine:

or, la fm'matiou des semences a toujours
lieu aux dépens des sucs nutritifs de la tige,

de sorte que celle-ci peut bien s'être accrue
pendant l'acie de la maturation et avoir
ainsi laurré le cultivateur avide et igno-
rant, mais en réalité elle s'est appauvrie de
sues nutritifs, et il en est résulté une perte
très appréciable dans la valeur de la ré-
colte.

La valeur du foin des prairies naturelles,

à part les causes que je viens d'assigner à
sa dépréciation, peut encore varier sui-

vant le mode de culture et la position res-
pective des prairies. Le meilleur foin, celui
qu'on devrait toujours rechercher s'il n'é-

tait trop peu abondant, est celui des ter-
rains arides et escarpés, où les plantes suc-
culentes et aromatiques sont quelquefois
assez rares pour qu'on ne doive sérieuse-
ment .songer à leur récolte qu'à l'aide de
la dent des troupeaux. Les prairies irri-

guées fournissent d'excellents fourrages,,

dans lesquels il est très rare de rencontrer
les plantes qui infestent Us prés bas, hu-
mides, où l'eau e«t stagnante

; c'est à l'aide

de l'irrigation Liea raisonnée qu'on peut
mettre en rapport non seulement les ma-
rais infects, mais aussi les terrains vagues
et improductifs qui, abandonnés à eux-
mêmes pendant longues années, n'ont ja-

mais présenté que l'aspect de la plus com-
plète stérilité.

Mais ce sont là de rares et heureux ré -

sultats qu'on ne rencontre pas souvent.

Dans les contrées où le.s moj cns d'irriga-

tion manquent, la culture alterne et l'a-

d 'ption des prairies artificielles viennent
accroître la valeur foncière du soi etdimi-
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imer l'importance des prairies naturelles,

de telle so: te que réconomio ng^ricole no

comporte plus que le msinlien des prai-

ries qui, avec ou sans le seeoiirs de l'irri-

gatiou, sont stiscejitibks de donner en deux

coupes, foin et regain.

D>ms de seinblablos circonstances, le

foin des prairies naturelles se maintiendra

toujours à un piix élevé, et lorsque des

années de séciieressc viendront compro-
mette e la récolte et déjouer les calculs des

adjudicataires ch:;rgés d'à pprovisionner les

magasins, ceux-ci î'eront taire leius scru-

pules, etaccaparcroni encore à gi ands frais

des loiirrages de médiocre qualité, qu'en

toute antre circonstance ils eussent écartés.

En face de causes si variées d'altération

qui viennent incessamment modifier l'ali-

mentation des chevaux de cavalerie, toute

mesure préventive est impuissante, et on

ne juge pas même convenable de recourir

au correctifle plus simple, quoique impar-

fait, (jui serait, dans ce cas, d'accioltre les

rations basées sur l'administration du foin

de première qualité. Il ea résulte que les

chevaux, surtout ceux de grosse cavalerie,

faiblissent à (a fatigue, et que beaucou]> de

cas de dépérissement n'ont pas d'autre

cause. Le mal n'e t pas moindre quand il

s'agit de chevaux de cavaleiie légère élevés

dans des pays montafjneux, tels que le Li-

mousin, oii ces aniuîaux, plus délicats sur

la nourriture, ont été élevés avec des four-

raffes très substantiels sous un petit volume.

Ce sont ces motifs mûrement examines

qui m'ont engagé à produire, dans l'inté-

rêt de l'agriculture et du trésor, quelques

considéraîions tendant à établir sinon la

préséance des fourrages de prairies artifi-

cielles sur ceux des prairies naturelles, au
moins leur admission dans les magasins

concurremment avec ces derniers, persua-

dé que paruii les faibles encouragemt nts

dont les ogricullcurs sont l'objet, celui-ci

leur serait un des plus précieux.

L'introduction et la propagation rapide

des prairies artificielles a été presque par-

tout le principal, parîois le seul élément

des améliorations qu'on rern.irque depuis

un d.mi-siécic dans notre agriculture :

elles demandent pour la nourriture d'un

mênse nombre de bestiaux, une étendue

beaucoup moins considérable de terrain

que la plijpait des bonnes prairies natu-

relles; et chacun sait qu'une luzernière

bien établie dans un excellent sol, donne
communément un produit de moitié supé-

rieur à Celui des bons prés: ceux-ci don-

nent en 2 coupes de 4 à 5,000 kilog. par

hectare.

Saiis pai'ler du 5a/)i/o/ji [sanam fœiiuin],

qui jusliiie son noui et .sa place en première

ligne, la valeur riutritix e du foin des prai-

ries artiîieieiles bien ré-'o\f:é {iuzei ne-, trè-

fle, vcsc(^s, iniiiclle dorve^ etc.) équivaut, à

poids éj^al, à d lie du foin des meilleures

prairies naturelles; et M. de Dombasie, à

qui cette observation est personnelle, s'y

est toujoius rangé dans le cours de sa

longue pratique agricole. En donnant de

i'exiensi'Hi à cette culture, l'agriculteur

expéi inienté pee.t faire face aux besoins de

son exploilalion, et engager une concui"-

rence redoutable avec les foins des prai-

ries waturelles.

Ce n'est pas une garantie qu'il fiiille dé-

daigner, <pio celle ip.i, l'ésultant d'un con-

trôle facile, assure à la fois aux chevaux
un aliment substantiel, savoureux, et à des

])rix stables et modérés, tels qu'ils peuvent

être établis à l'abri des chances de disette
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qui viennent si souvent eomiM'omettre les

foins naturels, particulièren^ent ceux pro-

duits sans le seeO!ir< de l'irrigation.

L'économie du bétail, telle que la com-
prennent les bons agriculteurs, indique la

variété des aliments comme une condition

importante de l'hygiène, et tous ceux qui
ont visité les fermes modèles de Roville et

de Griguon ont pu observer que, dans la

ration des chevaux, on savait tenir compte
de ces données. Eu supposant donc qu'on
nti fasse jamais choix que du foin de pre-

mière (|ualité, il importerait encore qu'on
le fil alterner avec le fourrage de prairies

artificielles.

S'il est vrai que les prairies arlificielles

soient quelquefois exposées dans leurs pro-
duits aux mêmes chanres de disette que les

prairies naturelles, cela ne s'entend guère
que de celles récemment établies ou placi es

dans demauvaises conditions; etil est cer-

tain queles lnzernières qui sontune fois en
plein rapport, dans un sol profond, bien

égoutté, peuvent délier la gelée et Ja séche-
resse. D'ailleurs, !e cultivateur prévoyant
n'attend jamais le dépérissement de ses

prairies pour en établir de nouvelles des-

tinées à h s remplacer.

Un autre avantage que pré-sentent en-
core Icï prairies artificielles, c'est de pro-

curer de bonne heure au printemps, avant
toute graminée et h des conditions bien

plus économiques, le fourrage vert, au-

quel certaines mesurea hygiéniques font

quelquefois un précepte de recourir.

Les prairies artificielles, une fois ame-
nés par la jachère ou les récoltes sarclées

dans les conditions qui assurent leur du-
rée, n'admettent guère de plantes adven-
tices, ou les étouflént par la force de leur

végétation. L'époque de leur fauchaison

est toujours réglée sur l'apparition des pre-

mières Seurs, paice que l'agriculteur sait

être indemisé, par les coup s ultérieures,

de ce qu'il a pu perdre en prématurant les

premières. Ces mesures sont aussi celles

qui assurent au fourrage la meilleure qua-
lité, sous le rapport de sa valeur nntriti-.e

et de la finesse de ses tiges; il ne reste plus

qu'à diriger assez habilement la fenaison

pour que les feuilles ne restent pas sur le

champ, et que la coulevu' la plus estimée

leur soit maintenue. Le boitelage sur place

aurait au moins cet avantage, qu'il afiran-

cliirait des pertes qu'entraînent infaillible-

ment les chargements et déchargements
pour la livraison et la mise en magasin.

Relativement au mode d'administi'ation

des fourrages de prairies artificielles et

aux résultats qu'entraîne leur adoption, les

documents les plus précieux nous sont en-

core fournis par la pratique raisoniiée des

fermes de Uovilleet de Grignon Qu'on s'é-

claire donc à cette source et qu'on n'ailic

pas s appuyer sur les indications des agri-

culteurs de deuxième ordre, dont la plu-

part sont encore réfractaires à l'adoption

des saines méthodes.

Il est d'obscrvatiiin que les fourrages

secs ne doivent, ainsi que les grains, ser-

vir à l'ylimentation des animaux qu'après

avoir subi dans leur masse un mouvement
particulier de fermentation que la chaleur

accuse toujours, et qu'on exprime en disant

(\u'ils jettent leur feu; toute infraction à

cette règle hygiénique entraîne avec elle

des oi-'htltahnics, des tvrtigcs^ des gaslro-

cnicriles. S'il est vrai qu'on apprécie sou-

vent ces indications et ({u'on s'y conforme,

du moins pour le foin de graminées et pour

les grains, quelques circonstances de pcnu-
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rie de fourr;ige ou la seule irréflexion font

qu'on atliniuistre trop tôt le foin de légu-

mineuses; on ne le fait d'ailleurs pas im-
punément, et ce n'est sans doute que pour
l'avoir niéeonnu

,
qu'on a gratuitement

signalé les fourrages des prairies artificielles

comme trop échauffants. Au lieu donc d'en-

tamer les foins nom eaux pai- ceux des lé-

gumineuses, il me paraît qu'on devrait

reculer leur emidoi postérieurement à ceux
des graminées.Ceux-ci en effet, par le mode
de fenaison adopté pour leur récolte, peu-
vent, dans un délai de quelques mois seu-

lement , avoir terminé dans les fends la

réaction dont j'ai parlj.

Dans la fenaison de légumineuses au
contraire, alors même que les feuilles se

brisent sous les doigts ou sou? le râteau,

la dessiccation n'est souvent ainsi qu'appa-

rente pour la masse du fourrage, et en
effet, après la mise en tas, les feuilles ont

repris leur souplesse par l'humidité que
leur abandonnent encore les tiges grosses

et charnues des plantes de cette espèce.

On comprend ainsi que la fermentation
diîis les fenils doit se développer avec plus

d'intensité et qu'il est au moins prudent de
lui laisser, pour s'accomplir, un délai plus

grand qu'au foin de graminées.

Dans ma sincère conviction, je ne puis

donc que former le voeu de voir Tadminis-
tratiosî tenter au plus tôt, par des essais

qu'il lui serait facile de faire sarss aucun
frais, la solution de la question que je lui

soumets.

Je ne doute nullement que les hommes
éclairés auxquels s'adressent ces ob;erva-

tions et pour lesquels aucun progrès n'est

indifférent ne prennent en considération

ce vœu désintéressé, dont le bien général

seul me porte à solliciter la réalisation.

G. DE ViLLEPOIX,
Ancien professeur d'Sjjriciiilure à Tecolt; de PvO\i'le.

[Le Cv.liivatcur.)

ÎNSTaU.«ENTS AnATOIRES.

Noui-eUe machine à battre le blc.

//'0«e^f, après s'être plaint de la résis-

tjiuce qu'opposent les cultivateurs, t. l'ap-

plicaliun des nouvelles méthodes d'agri-

culture, décrit ainsi une nouvelle invention

agronomique dont l'efficacité serait aussi

remarquable que le bas prix :

Ce que les ingénieurs et les théoriciens

ont si souvent tenté en vain, un cultiva-

teur de l'arrondissement dePaimbœuf vient

de le résoudre et de le démontrer par un
succès qui s'est réalisé, non par un essai

isolé et scientifique, mais par l'adoption in-

stantanée sur les aires de presque toutes

ies fermes de cet arrondissement de son

heureuse et simp e invention. Cette inven-

tion consiste en un cylindre ou rouleaii

fait d'un tronc d'arbre à peine dégrossi et

armé de palettes. Celui que nous avons va

fonctionner est long de 1 m. 732, ayant de

diamètre, à un bout, 0 m. 514, à l'autre

0 m. 379. Il est armé de 16 rangs de pa-

lettes en bois do 20 et 19 chacun. Ces pa-

lettes ont 0 m. 108 de saillie et sont égale-

ment distancées entre elles, de manière

que celles d'un rang se croisent avec celles

d'un autre, comme dans cette figure :

Le blé est disposé circulaireraent dans

l'aire, les épis en dehers ; on attèle un che-

val au rouleau
,

auquel est attacké un
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rant-train que les gens du pays ont bap-

sé de hérisson. Le cheval est conduit au
* 'ot par un homme cjui ie tient à i'aide

"'ane simple longe. A l'extréniité du rou-

=;au, dont le diamètre le moins fort est

î)urné du côté du centre de i'airée, est

Itachée une corde que peut tenir une
name ou un enf-.nt de 12 à 15 ans pour
tmpêchi;r l'oscillation de ce battoir, qui

-oule de la sorte aussi facilement que ré-

uilièremeut sur son axe en fer, de la cir-

ônférence ;iu centre de l'airée, au gi'é de
,eux qui le conduisent.

, Cet instrument, que les fermiers confec-

iionnent eux-mêmes, leur revient à 15 fr.,

'il leur faut acheter le bois; il est suscep-

tible d'une durée de plus de 10 ans, et il

ait l'office, dans une journée, de 1 5 bat-

eurs au moins : l'expérience en a été faite

flans toutes les fermes.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES EX
POLITIQUES.

Séance du 11 novembre 1843.

M. Troplong fait hommage à l'Acadé-

mie de son ouvrage : De l'influence du
christ aulsme sur le droit ?vmain.

j

M. Nodet lit un Mémoire qui a pour

j

titre : Des récompenses d'honneur chez les

^: Romains.Ce savant et discret académicien,

{

après avoir parlé dans des considérations

j

générales, donti! a fait une sorte de préli-

iminaire, des distinctions sociales, telles que
les préséances, les magistratures, les con-
mandements, les fonctions purement ho-
norifiques

, est arrivé aax récompenses
personnelles.

Dans un état purement militaire et or-

ganise' pour la conquête, la vertu militaire

devait marcher au premier rang. Aussi, à

Rome, tout s'effaçait devant elle. Forcer
luî rempart, s'élancer le premier dans un
camp ou sur un vaisseau , c'était là

des faits qui étaient grands entre toiit les

autres. C'est par vme couronne que R.ome
les récompensait ; on l'appelait selon le cas

muralis, caiiralis, nw^alis. Cette couronne
n'était d'abord composée que d'un simple
feuillage, et c'est précisément alors qu'elle

eut la plus grande valeur. Varron fut Te

premier auquel la couronne navale fat dé-

cernée.

Le Romain qui sauvait un compagrion,
simple soldat ou général, niais citoyen lui-

même, recevait une couronne de chêne;
on l'avait appelée civique. Les colliers, les

bracelets, les a igrettes, étaient un peu au
dessous de toutes ces récomT.enses, mais il

en éttdt une qui s'élevait au dessus de
toutes les autres, c'était Se grand triomphe.
Il était en queluue sorte la publique con-
sécration de la gratitude que les soldats,

arrachés à un danger imminent, témoi-
gnaicîit à leur.s généraux, en leur décer-
nant une couronne faite avec les herbes
arrachées sur le sol même où ils se trou-
vaient, et qui avait pris de là le nom de
gramima. Les honneurs du triomphe n'é-

taient accordés que rarement. Poiu' les

obtenir, i! fallait avoir commandé en qua-
lité de magistrat du peuple romain^ avoir
combattu dans la province, ne pas avoir
perdu trop de soldats et avoir tué au moins
5,000 ennemis; il était exigé de plus que
ia .victoire fût décisive, que le résultat fût
une conquête nouvelle et une augoienta-
tion de territoire.

Le sénat décernait le triomphe, mais sa

décision devait être sanctionné par un pie

biscite; sans cette formalité, le triomphateiu-

n'avait point Viinperiuni qui lui était né-

cessaire pour esitrer dans Rome avec ses

légions. Quelquefois les généraux vain-

queurs recevaient aussi le surnom dcspajs
qu'ils avaient soumis.

Il était encore un triomphe moiiîdre et

qu'on appelait simple. On l'avait réser\é

pour les actions d'éclat, dont les résultats

n'avaient pas contribué à l'agrandissement

de la république. Dans ce <!ernier cas, le

triomphateur entrait à pied.

Tout cela formait un code complet,
presque un corps de droit qui embrassait à

la fois la juridiction, la procédure, la hyé-

rarchie, les coutumes. Cet ordre était ad-
mirable, mais ne devait pas être éternel :

bientôt le caprice se mit à la place de la

loi. Les empereurs prirent pour eux tous

les privilèges, et à partii' de cette époque, les

récompenses au nioycn desquelles on avait

payé les grandes actions pendant plusieurs

siècles, ne servirent plus qu'à des intérêts

particuliers.

Le courage civil, quoique placé dans un
rang secondaire, ne fut pas cependant sans

recevoir quelques témoignages de la re-

connaissance publique ; mais leur magni-
ficence se ressentit de cette infériorité.

Ils consistaient dans quelques privilèges

personnels, tels qu'une place marquée au
cirque , le droit de porter des bandes de
pourpre sur la robe, ou des bandelettes à

sa coiffuîe. On y ajoutait quelquefois l'é-

rection d'une colonne. Quant aux statues,

les Romains n'en étaient pas seulement

économes, ils en étaient avares C'est en
566 que la première fut élevée à Caton, en
l'honneur du courage civil.

Les anciennes institutions furent ense-

velies sous les décomSjres que fit la chute
delà république. La forme des récompenses
changea, l'abus suivit de près. Ce n'était

plus le temps de s'enquérir pourquoi un
citoyen n'était pas honoré d'une statue,

mais c'était celui de demander par quel
motif tant de citoyens en avaient.

Cttfe lecture terminée, l'Académie s'est

formée en comité secret. C.-B. F.

ARCBÉOLOGÎE.

Découverte cTani: qiùtès

.

On écrit de Pesrae, le 5 novembre :

« Avant hier, la nommé Margilier, culti-

vateur à D.immartin (Jura), creusant un
fossé dans une vigne situé:; sur le bord de
!a route départementale n° 1 1 , de Besan
çon à Dijon, était arrivé à 1 mètre 50 cen-
timètres de profondeur, lorsqu'il sentit

tout à coup une résistance sous la pioche;

après avoir dégagé la terre et essayé vai-

nement de percer en quelques endroits

une voûte en maçonnerie, il courut cher-

cher d'autres instruments plus convenables

et revint avec ses deux fils, qui, après plu-

sieurs efforts, parvinrent, en s'aidant de
leviers en fer, à ôîer une pierre d'en-

viron 30 ccQt. d'épaisseur sur 50 de hau-
teur; elle était enduite d'un ciment nul-
Iemei\t altéré par l'humidité ; une seconde

pierre d'éj^ale dimension céda plus facile-

ment et donna lieu à un léger éboulement,
laissant une ouverture d'un mètre.

» Joseph Margilier, soldat au 3"^ dragons,

en congé chez son père, ayant sondé avec
une perche, s'assura, en la faisant porter

sur plusieurs points, qu'il pouvait y avoir

quatre mètres de profondeur. Ce jeune

homme se fit descendre le premier dans

l'excavation, où vinrent bientôt ie rejoin-

dre son père et quelques personnes accou-
rues sur les lieux. Quel fut leur étonne-
niOnt de se trouver dans un caveau carré

de 30 mètres de côté, dont la voûte, sou-

tenue par douze énorn'es )'iliers, ne lais-

sait voir à la lueur des lanternes aucuiie

trace de dégradation !

n A la face nord , douze cases en pierre

presque de la forme des guériîi s de nos

jours, étaient dressées contre le mur:
frappées avec les leviers, elles rendirent

un son creux ; une d'elles ayant été brisée

avec beaucoup de peine, on trouva dans

l'intérieur une arnuu'e complète extrême-

ment rouillée , mais dont toutes les pièces

étaient encore réunies les unes aux autres

au moyen de courroies d'un cuir trè» épais.

Cette armure, d'une forme très ancienne,

où l'on croit reconnaître quelques damas-

quinures d'argent, contenait les ossements

d'un squelette; la tête îcule manquant dans

le casque, il y a lieu de croire que le guer-

rier fut décapité, avant d'être placé dans

son tombeau. A ses pieds se trouvait une
esp èce de bourse en mailles de métal, con-

tenant vingt-trois médailles de bronze et

argent (petit module). Une seule rej)réscn-

taiit Charlemagne était plus grande que
les autres, presque toutes du Bas-Em-
pire.

» On trouva également un reliquaire

qui, autant qu'on put en juger, était at-

taché par une chaîne sur ia poitrine de
l'armure. Ce reliquaire en métal noirci,

dont on n'a pu ju.^qu'à présent préciser

l'espèce, est d'une forme octogone et cou-
vert de ciselures, dont, le plus grand
nombre sont parfaitement conservées. La
délicates-e et le bon goût de ces dessins,

où l'on distingue entremêlées en )dnsieurs

endroits les initiales L. P., semblent ap-
partenir au onzième oudo izième siècle.

» Quelques lambeaux d'étoffe étaient

renfermés dans ce cercueil, mais ils sont

trop dégradés pour cpi'on puisse apprécier

leur nature; au milieu d'eux se trouvait

un anneau d'or massif, sans autre orne-
ment que les lettres L. P. Les trois autres

faces contiennent également le nombre de
toiuijeaux placés de la même manière con-

tre les murs. Les daUes, sur lesquelles on
aperçoit ijuciques vestiges d'inscription en
l«t(res gothiques, semblent aussi recouvrir

d'autres sépultures. Dans un angle, une
poi'te murée parait avoir été l'ancienne en-
trée du caveau.

» M. le maii-e, s'étant transporté sur les

lieux, recueillit tous les objets trouvés, les

fit transport-or à la maison commune, où il

fut ensuite obligé d'interposer son auto-
rité pour empêcher l'ouverture des autres

tombeaux, il donna immédiatement avis

de cette découverte au préfet du départe-

ment, fit recouvrir l'orifice d:i trou avec
des planches et chargea les gardes de la

commune de T ciller à ce que personne ne
s'y introduisît ju.squ'à nouvel ordre. »•

GEOOîi.-^pmE;

Côtes d'Afri€[ue et Arabie.— Beurieura

et les Sanmalis

,

Beurheum et les Sat;mali^. — Berbera,

ou plutôt Beurbeura, couime le pronon-

cent les naturels, n'est au're chose qu'nn

camp ou foire qui dure cinq mois de Pan-

née, foire à laquelle se rendent les Sauma-
lis de tous les environs, dans un rayon de

;;0 à 40 lieues. D'un autre côté, des mar-
chands de Moka, d'Adcn et de toute la côte
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sutî d'Arabie, profitant de la belle saison,

y arrivent aussi pour acheter ou pour
ccitai gcr lears marchandises conlro !c.-;

produits venus de rintérieurde l'A!Vi;jue.

Aussi B^urbetira
, <nd est déstrt dans la

mousson du sud ouest, est-il fort aniaié

pendant ce'.ic du nord-c^t, et au moment
où nous y t lioi; -;, il ii'v avait pas moins de

vingt botitres (bâtiments) arabes sur la rade,

et à terre uni- p.opulatioii de 1 0,000 ànies.

La \ il'c ne contient aucune maison en pier-

res, pas même !a mosquée; les habitations

sont iaites avec de mauvais luoiccaux de

bois cnFoi.cés dans le sable; et le ]>his sou-

vent avec de simples branches dont la par-

tie suptrieurc est recourbée en voî^ite, sur

laquilie on étrnd des nattes grossières qui

îormeivt ia loitnre. Les côtés son!, ég-alc-

ment garnis de nattes, ainsi que les por-

tes, et, comme il ne pleut presque jamais

de novembre en mar,>, de pareilles habi-

tations si^lTi.sent à ce5 peuples nomades,
qui déménagent en avril pour reg'igticr

leurs montagnes, eni; ortant asec eux leurs

cases, îuoiriS !ei piquet'^, qui restent en

place jusqu'à la saison suivante. Cette émi-

gration temporaire et annuelle est due à ce

que la rade de Beurboura n'étant plus sûre

pendant la mousson du S. 0., aucun navire

n'y ^ie!It,etque,d'nn autrecôté, les chaleurs

étant alors insuppoitiibles sur cette terre

sablonneuse et totalement dépourv u'j d'eau

douce, les habitants vont chercher la fraî-

cheur et le repos dans une région plus élevée,

où ils nourrissent leurs troupeaux.

La rade de B.-urbeura est excellente pen-

dant la niotitison du N.-E. ; alors c'est un
véritable bassin dans lequel les l'régate.s, et

même des vaisseaux de ligne, pourraient

trouver un abri.

Les Sanmalis de Beurbeura sont divisé.s

en petites tribus indépendantes, ne recon-

naissant aucun grand chef ou roi. Lors-

qu'ils se rendent à la foire de Beurbein-a,

dans la saison où cette réunion pour les

affaires a lieu, chaque tribu est là comme
chez soi; aucun peïit chef n a la supréma-

tie sur l'autre, ou plutôt il n'y a plus de

chef du tout. C est une république d'une

nouvelle espèce, et comme, sans doute, il

n'en a jamais existé ailleur.". Aussi il ne

faut point cliercher là de police, de disci-

pline, de régie; et, pour que les blancs

soient respecccs au milieu d'une telle as-

semblée, il faut qu'ils sechoisissent un pro-

teclcur parmi les gens du pays ie.s plus

induents, car alors c'est ce protecteur qui

prend fait et cause pour eux en toute occa-

sion
;
autjement, à qui se plaindraient-ils?

il n'y a point de chefs reconnus. Je voulais

absolument aller faire une visite d'arrivée

au premier magistrat de la ville, quel qu'il

fût, ne pouvant m'imaginer qu'une agglo-

mération de iO,000 individus, venus de

diflérentes contrées ,
pût subsister sans

obéir à une loi commune, ou à quelqu'un

chargé du soin de la faire respecter. Il fal-

lut bien me rendre à l'évidence; mais.

. étant ari-ivé à fdoka, je ne fus pas surpris

d'aprendre que, peu de jours après notre

départ de Beurbeura, on s'était battu tnbu

contre tribu; que huit hommes avaient

été tués et un plus grand nombre bles és.

De pareilles scènes doivent se renouveler

souvent; et en serait il autrement au mi-

lieu d'une population sans chefs, avide,

ignorante, remuante par caractère, et dont

cliaque individu est armé soit d'une lance,

soit d'un poignard, soit d un fusil à nsèelie,

et dont plusieurs portent ces trois armes à

la fois.^...
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Leur seul frein est celui que leur impose

la relii'jion niiisulmane
,

(ju'ils professent

toi!'; [)li!s ou uioius strii-tement, et j'adiuire

eoiiibi- n iC l'rcin e.sï encore puissant sin'

ces poupL s. Au res e, nous ne fûmes in-

quiétés en rien; les manifestations publi-

ques étaient toutes en notre faveur, mais

elles étaient si broyantes, si imporlunes

par le e.onibreux cortège qui nous suivait,

(jui nous pressait de tous côtés, que nous
étiimssou veut obi igésd 'entrer dans quelque
case pour nous soustraire à la curiosité- et

cnoore le propriétaire avait-il beaucoup de

peine à défendre sa (ragile porte contre la

foule qui i'a.ssiégeait. Il ne laissait entrer,

nous disait-il, que ses |)arenls et ses amis;

mais le nombre en était si grand à la lin

que nous étoulfions dans la case, et nous
n'avions fait que cliariger de supplice.

Les Saumalis sont, t"n général , beaux
hommes. La coidenr de leur peau est une
teinte niix'e entre cclli' du noir de Mozam-
bique et colle de t'Ai abe, mais leurs traits

sont réguliers, leurs yeux grands et bien

fendus, et leur physionomie indi.jue beau-

coup d'iaLelligence. Li.'urs cheveux crépus,

comme ceux des Yolofs, sont plus fins et

beaucoup plus longs. Quelques jeunes gens

les font devenir i-ouges au moyen d une
application de chaux souvent répétée; ce

sont les fashionables du pays. Ils s'imagi-

nent qu'ils sont blonds, et que sur ce point

ils resicmblent à des Européens. Leur cos-

tume est à peu près le même que celui des

Arabes, moins le turban et le confia. Les

S.iumalis se croira'ent déshonorés s'ils se

couvraient la tète d'une coiffure <juel-

conque; aussi, quoique musulmans, con-

servent-ils leur cheveux. D'iui autre côté,

ils ne cherchent pus à soustraire leurs

femmes à tous les regards avec cette rigi-

difé qu'y mettent les Turcs et les Arabes
desville.s; leurs mœurs, sous ce rapport,

se rapprochent davantage de celles des Bé-

douins.

ïlorsburgb, dan=! plusieurs endroits de

ses Iiis!ruc!ions, insinue que les Saumalis,

et notamment ceux de Beurbeura, sont à

redouter pour les navires qui n'ont pas de

grands moyens, et qu'il est toujours plai-

dent de se tenir sur ses gardes. Il cite à

Cette occasion l'exemple d'un brick anglais

de ftîaiirice, la Mu'ianne. dont l'équipage

fut ma-ssacré sur la rade même de Beur-

beura, en 1835, la cargaison pillée, puis !p

navire incendié. Ce fait très grave rn'étant

revenu à la mémoire, sur les lieux, je n'ai

pas négligé de preudre des renseignemeuis

à cet égard auprès des naturels. Tout en

déplorant que pareil crime eût été commis
sur leur rade , ils sont convenus que ee

qu'on leur reprochait était la vérité, mais

que ce n'étaient ni eux, ni leurs pères, ni

les Saumalis, qui viennent habiter six mois

de l'année Beurbeura, qui avaient pillé le

navire anglais, mais une bande de Kaby les

de l'intérieur des terres, qui, ayant su

qu'un bâtiment avait eu l'imprudence de

venir au mouillage dans la saison où la

ville est déserte, étaient descendus d.e leur

montagne pour s'emparer des richesses

qu'ils supposaient être à bord. Le capitaine,

le second et deux matelots se jetèrent dans

une embarcation, et purent gagner Moka,

puis Madras, d'où une corvette vint, peu

de temps après
,

imposer Beurbeura à

15,000 piastres fortes de dommages- inté-

rêts, qui furent p.ajées par ceux des Sau-
m.ilis qui n'avaient pris aucune part au
crime, maisqui consentirent à rachetei-àcc

prix l'honneur de leurport.
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Quand nous arrivâmes à Beurbeura, la

foire ne faisait que cominenccr, et on m'as-

sura qut- la population s'éb-verait au n oins

à 15 ou 20,000 Ames à la lin de janiier.

Les affaires n'étaient p\s eucore en train.

Je n'y ai aperc v ([ue fort peu de marchan-

dises. Il n'y avait point de boutiques, rien

ne s'y expose à la vue, et le commei ce ne

se fait guère qu'en gros. Beaucoup de Sau-

malis y yiennent seulement par
i
asse-

temps, par habitude, et pour fuir !e climat

de l'intérieur, (jui, à cette époque, est beau-

coup plus froid que celui des bords de la

mer.
Une chose qui m'a frappé par son aspect

dégoûtant, c'est de voir égorger, au milieu

des rues que forment les cases, des cIk^-

meaux pour en manger la chair, qîie les

Saumalis préfèrent à celle du bœuf. Ces

pauvi'es animaux étaient saigne's s-r piace,

puis étendus sur le dos. Leur peau, rabat-

tue de chaque côté sur le salle, servait de

table pour dépecer. Les con?ommateurs

venaient chercher le morceau qui leur

convenait et qu'ils semblaient payer fort

peu de chovc. En un instant, tou,l était en-

levé : quand je dis tout, non, il rest.iit la

carcasse, que personne ne s'occupait d'é-

loigner, ce soin était réservé aux chiens;

aussi tout ce quartier était-il d'une infec-

tion à n'y pas tenir. Un fabi'icant de noir

animal eût fait là une bonne affaire.

Le commerce de Beurbeura consiste

principalement, pour l'exportation, en

jeunes esclaves venus de l'Abjssinie, en

chameaux, bœufs, moutons, chèvres,]

peaux se'ehées de ces divers animaux ; en

gomme dite arabique, encens, mvrih

café, ivoire, peaux de chat-tigre, T.lunies|

d'autruche, etc. ; mais ces derniers a;

ticles ne sont pas communs.
L'ifîiporlation , faite en entier par les

Ai-abes, consiste en fusils à mèche, poi-

gnards à large lame, des étoffes de gros

coton écru, des dattes de Mascate, du ta-

bac, du riz, etc. Je ne pense pas que notre

commerce, vu l'absence de toute posses-

sion française dans ces mers, puisse trou-

ver aucun avantage dans des rapports avec

ces peuples. On ne pourrait y prendre une

cargaison cora[)lète en quoi q;ie ce soit, et

notre navigation est trop chère pour lut-

ter contre les Arabes, qui ont pour è.]ui-

p.ige des esclaves sans solde, et djut les

i'rais de nourriture ne s'élèvent pent-êlre

pas à plus de 10 ou 15 cent, par jour!.

Mais bientôt ce ne sera p'us ni Mascate, ni

Mackallak, ni Moka, qui protiteront des

produits de toute la partie N.-E. de l'Afri-

que, y compris l'Abyssinie; ce sera Adeu,

et par conséqent l'Angleterre.

(Revue ci O lient.)

Le Rcdactcur-Gcrant :
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FAITS DIVERS.
— Le gouvcrnemeiil sarde esl à la veille de

matlie à e.xceiilioii le projet qu'il avaU conçu de

percer la cliaiuc des Alpes à .son endroit le moins,

large , c'est-à-dire au Moul-Ccins, alîa d'élahlir

une commuuicaîion facile enU-e la France et fllalie.

Un prixilége de 50 années vient d'èiic accorde à

un ingénieur liabile pour la construclion d'un cbc-

inin de fer parlant d'Aiguebello ,
au sortir des gor-

ges de la .Alauricnue, et qui .Miivanl le cours de 1

i'isère sur une digue construi e à cet effet, airive-j

rail à Chambéry avec eir.biauchement sur Chapa-

reilian , l'roulicie de la France.

PARIS.—IMP. DE LACOUR el MAISTUAtSE û's,

rue Saiul-IIyacinthe-S.-Miihel, 33.
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et dans Ici départements clic/, les principaux li-
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CES, séance du 20 novembre. — SCIENCES
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CES NATURELLES. TnÉKAPUiTfQUK. Sir

la science et l'ail du dciiliste ; Désirabode. —
ifPHYSIOLOGlK VEGÉTAr.K. Sur l'cmln-yogénie
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MJU:.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 20 novembre.

L'AcaJéniie a procédé dans celte séance
i ia noiiiîuatioa d'uti membre en rempla-
:einent de M. Bouvart. Les cauditlais

'laieiit :

1» M. Mauvais.
2° M. Largcteaii.

3° ex a;.iiio et par ordre alphabétique,

MM. Bravais, Delaunay et Leverrier.

Sur 51 volât) t.'^, M. Mauvais a obtenu 30 voix.

M. Leverrier, 7 voix.

M. Largelcau, G.

M. Iîra\ ais, 6.

IM.Bouvarl, 1.

1 biilelb!anc.

ïutaî 51 r~
M. Baudrimont a in Uii Me'moire inti-

tulé : Recherches sur L'eau régale el sur un

produit particulier auquel cUedoit xesprin-

cipates propriéti's

.

On pense généralement qne l'ean régale

doit sa propriété de dissoudre i'cr à la

présence du cblore libre. Cependant, en

^831, M. Edmond Davy a publié un Mé-
moire dans lequel il tend à démontrer que
le produit actif de l'eau régale est un gaz

particulier, formé de volumes égau\ de

chlore et de bioxyde d'azote non condensés

et qu'il nomme gaz chloro-nitrcux. Mais

ce gaz étant toujours mêlé à du chlore, il

avait été impossible d'en étudier les pro-

priétés. C'est pour combler cette lacune

qu'ont été entreprises les recherches de
M. Baudrimont.

Lorsque l'on chauffe uji mélange de
deux parties pondérables d'acide nitrique

et de trois parties d'acide chlorliydrique

du commerce, un gaz rouge commence à
se dégager à la température de -f- 86°. Si

l'on lait passer ce gaz dans un tube en U,

dont la paroi externe plonge dans de la

glace pilée, on le prive des parties conden-
sables qu'il aurait pu entrtiîner. L'expé-

rience a appris que les pieniières parties

de gaz sont mélangées de gaz chlorliy-

drique et que les dernières seulement sont

suffisamment pures.

Ce gaz ne rougit point le papier de tour-

nesol bien sec, mais il le décolore en quel-

(jties heures. Il le rougit lorsqu'il est hu-
mide. A 0° l'eau en dissout 0,3928 de son

poids ou 121 fois son volume. Cette li-

queur est ronge clair. Elle a un poids spé-

cifique de 1,161. Renfermée dai;s un tube

scellé à la lampe, elle n'est point décolorée

l)ar l'aclion des rayons solaires longtemps

pi-olongée. Elle possède d'ailleurs toutes

le^ propriétés connues de l'eau régaie.

Le gaz de l'eau régale attaque plusieurs

métaux tels que i'or et leplalinc L'arsenic

et ranlimoiiie pulvérisés biûlent dans ce

gaz avec lumière lorsqu'on les y projette;

mais chose singulière, il exerce à peine

une action sensil;le sur ie : 'io.sj>hore, mètiie

lorsque l'on fait entrer ce corps en fusion

à l'aide de la chaleur.

Ce gaz peut se liquéfier par le froid; ce
liquide rouge foncé bout à— 7%2; son j)oids

spécifiijue à 8'= 1 ,3677.

Le poids spécifique du gaz rouge de l'eau

régale déterminé par deux procédés dif-

férents est d'environ 2,49.

Le liquide attaque tous les métaux que
l'on n.et en contact avec lui. Avec l'argent

jnilvérulenl provenant de ia réduction du
chlorure de ce métal, il fait explosion et

disparaît immédiatement.

L'analyse a indifjué qne le ]>roduit actif

de l'eau régale est formé d'azote, d'oxy-
gène et de chlore dans les rapports sui-

vants :

Azole 1,120 — 175 = Az
]

Oxygène 0,224 — 300 = 3.0 } Az 03 cL
Cldore 0,650 — 885 --= 2 cl J

1^000 1360

La composition de ce produit indique
qu'il peut-être représenté par une formule
semblable à celle de l'acide nzotique, car
AZO 0 ' est semblable à AZO cl\

Partant de ces données, M. Baudrimont
propose d'appeler ce produit acide ehio-
roazotique quoiqu'il ne soit point acide,
puis qu'il ne sature pas les bases. En effet

mis en contact avec les oxydes mé'aliiques
il donne un chloruie et un azotate.

M. Saint-Venant, ingénieur des ponts et

chaussées, présente un mémoire sur la tor-

sion des prismes à base rectangle et à ba>e
losange, et sur une petite correction luimé-
riqueà faire subir en général aux moments
de torsion.

iVI. Combes, dans un Mémoire présenté

à l'Académie au mois d';.vril dernier, in-

sistait sur le fait de la liquéfaction de l'eau

dans le cylindre des machines à vapeur et

de la vaporisation de cette eau, soit pen-

dant la détente, soit ensuite pendant la

période de condensation. De ce phénomène
résultait, suivant lui, l'utilité d'exposer les

cylindres à une source de chaleur exté-

rieure. Mais ces idées, que la théorie indi-

quait, n'avaient pas encore reçu l'approba-

tion del'expérience. Aujourd'huiM Combes
annonce qu'il a vérifié par des expériences

précises et ccfmparables entre elJe«, l'exac-

titude de ses aperçus. Ces expériences ont

été laites chez M. Albinef, dont les ateliers

ont 1 oiir moteur une machine à détente de

M. Earcof. Dans le cas oii la machine
foncliosnait sans enveloppe, la(|uantité de

houille brûlée augmenta en même temps
que la consommation d'eau dans la chau-
tlière. Les ré^iiliats curieux auxquels e>t

arrivé M. Comlies ne permettent donc pas

de douter de l'utilité des e. v loppes dans

les cjlindres des macbioes à vapeur.

M. r<ous;e iu a lu un mémoire sur

:ururalion des métaux en général

quée à la préparation de l'acide sulnp
et cil jiarliculier à ctlle de i'oxyt^âJ

Uioine.
I"

Jusqu'ici, le seul moyen que la

gie ait pu employer pour sépurer

des divers métaux, consiste en un
plus ou moins prolongé pendant
minerai ficrd son soufre, soit en nature,

soit à l'état d'acide sulfureux. Mais on n'a

jamais [>u, de la sorte, arrivera unedésul-
luration c> mplète.

D iiis une .lUlre méthode, on oxygène à
la fois le soufre et le métal pour convertir

le sulfure en su! laie. Mais, dans cette mé-
tliodcj dont lious trouvons un exemple dans
la nature, il faut un tetiips plus ou moins
long. C est pour obvier à ces inconvénients

que M. Rousseau propose son procédé.

Ce chimiste a été conduit d'abord à exa-
ï! iuer (imlle serait l'action sinuiltanée de
l'air et de l'eau sur les divers sulfures à
une température plus ou moins élevée.

Dans un tube en porcelaine ou en fer placé
sur un fourneau, l'on met le sulfure réduit

en fragments, et à travers ce tube chauffé
à une température voisine du rouge, l'oa

fait passer un courant de vapeur d'eau et

d'air atmosphérique. Bientôt la décomposi-
tion commeuce, et to:it le soufre est suc-
cessivement converti en acide sulfureux^
qui se dégage, tandis que le métal reste à
l'état d'oxide entièrement désuifuré. Il faut

noter que les morceaux de sulfure augmen-
tent de volut:!ic et deviennent très friables.

Ce mode de désulfuration de métaux,
dit M. Rouïseau, ne rentre t-ilpas dans
toutes les conditions que i'action lente du
temps accomplit en transformant les pyri-

tes en si'lfiile lorsqu'elles sont exposées à
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Vair. Seulement ici, la chaleur remplace le

temps, et au lieu de deux opérations suc-

cessives, on n'en fait ])Ius qu'une instan-

tanée.

Là est toute la question théorique : si de
là on passe à la pratique, il est facile d'a-

percevoir les avant;: ges. L'acide sulfureux,

produit de la décomposition du sulfure,

peut être lancé dans une chambre de plomb,

pour servira la fabrication de l'acide sul-

furique.

Ce procédé offre donc le double avantage

d'utiliser, soil comme oxyde, soit comme
minerai de soufre, les pyrites que l'on

trou\ e parfois en abondance dans la nature.

C'est par ce procédé que M. de Ruolz
prépare l'oxyde d'aatimoine; toutefois la

natur e du minerai de sulfure d'antimoine
exig;e quelques modilications. Comme il at-

taque tous les instruments de fer, il faut

agir dans un four dont la tole soit en brique

et qui puis- c être chautie dessous et tout à

l'enlour, eu faisant circuler dans une dou-
ble enveloppe de maçonnerie les gaz chauds
du foyer.

A la partie supérieure de ce four, on éta-

blit une communication avec de vastes ré-

cipients qui, pour une grande exploitation,

pourraient être des chambres en maçon-
nerie, offrant dans toute leur étendue une
suite de chicanes pour faciliter le dépôt de
l'oxyde entraîné. Si on laisse l'acide s ui^u-

reux se dégager librement dans l'atmo-

sphère, on termine l'appareil par une che-
minée suffisamment élevée pour y déter-

miner u a courant d'air assez rapide. Sur le

devant du four, on laisse une ouverture
par laquelle on introduit le minerai et la

quantité d'air nécessaire. Lorsque le four
est su.'^tisamment échauffé, on étend sur la

sole une couche de sulfure réduit en min-
ces fragments passés à travers deu.x tamis,
afin d'en éloigner la poussière

, n'avoir

qu'une seule grosseur ponr tous les mor-
ceaux et obtenir ainsi plus de régularité

dans la décomposition. Enfin, sur une pla-

que de fonte placée devant l'ouverture du
four, on fait tomber goutte à goutte de l'eau

qui, en s'évaporant, s'oppose à la fusion

du siilfure et coopère à sa décomposition.
Ges conditions étant l'cmplies , on voit

sortir du four, pour se rendre dans le cou-
densatenr, une fumée blanche fort épaisse

produite par l'oxyde d'antimoine qui se

trouve ainsi entraîné parles courants d'air

et d'eau ; mais son dépôt s'effectue avec fa-

cilité dès que la vapeur qui l'enveloppe et

qui se trouve attirée par le courant d'air et

d'eau, vient à se condenser dans le reste de
l'appareil. Il suffit, pour recueillir cet

oxyde, de venir le balayer dans les réci-

pients où il s'est déposé et de le faii-e sécher
s'il est encore humide.

C'est ainsi qu'on obtient un oxyde d'an-
timoine très pur et qui peut être utilement

employé en peinture.

M. Ebelmen envoie une note sur la

composition du wolfram, à l'occasion de la

dernière communication de M. Margue-
ritte. S'il faut en croire M. Ebelmen

, il

paraît e'vident que le wolfram renferme le

tungstène à l'état d'acide tungstique en
combinaison avec les protoxydes de ftr et

de mang-anèse. La pre'sence d'une petite

quantité de mégine et de chaux recon-
nue dans les analyses des deux variétés de
wolfram aurait été tout à fait inexplicable

s'il avait fallu considérer le fer et le man-
ganèse à un autre état que celui de pro-
toxyde.

M. Boussingault lit une réclamation re-

965

lative au mémoire de M. Knlhman
,
pré-

senté dans la dernière séance. Nous pu-
blierons ces réclamations dans un de nos

prochains numéros.
M. B. Fourneyron envoie un mémoire

sur une porte d'écluse à très larges ouver-

tures, s'ouvrant et se fermant au moyen
de la force même de l'eau qu'elles retien-

nent où à laquelle elles donnent passage.

Nous reviendrons sur ce travail important.

M. Wanlzell envoie un niémoire sur

l'intégration des équations différcniielles li-

néaires au moyen des intégrales définies.

M. Félix Leblanc présente un mémoire
intitidé : Recherches sur les produits dérivés

de l'clher acé/iqi/e par l'action du chlore

et en [jar/icidicr sur l'cther acct'r/ue pir~
chloruré. Les principaux faits rapportés

dans ce travail conduisent aux conclu-
sions suivantes :

1° L'action du chlore sur l'éther acétique

chloruré de M. Malagutti , continue sous

l'influence de la lumière, et produit suc-

cessivement différents composés qui se

représentent tous par de l'éther acétique

aj'ant perdu de l'hydrogène et fixé une
quantité proportionnelle de chloi'e;

2" Le produit final de l'action du chlore

sur l'éther acétique est l'éther ace'ttque

perchloruré C^ Cii^ 0'' . Ce produit peu
être obtenu également ]'ar l'action du
clilore sur l'élher chloio acétique;

3° L'éther acétique perchloruré, sous l'in-

fluence de l'eau ou des alcalis hydratés, se

transforme en acide chloro-acétiquc et

acide chlorhydrique;
4° L'éther acétique perchloruré, sous

l'influence du chlore, peut perdre son oxy-

gène et se transforme alors en sesquichlo-

rure de carbone.

M. Dujardin signale un fait curieux

d'électrotypie, en annonçant qu'on peut

précipiter les métaux de leurs dissolutions

salines sur la surface d'autres métaux

,

sans le secours de l'électricité voUaïque.

On peut remplacer les courantî voltaïques

les seuls qu'on ait employés jusqu'à ce jour

dans les opérations galvanoplastiques par

les courants magnéto-électriques, dont la

découverte est due à M. Faraday. E. F.

-ssèces- ^

—

SCIENCES PHYSIQUES.

PnOTOGUAPIIIE.

Des qualités essentielles que doit avoir la

couche sensible dans topérât on du da"

guerrèolype ; par MM. Choiselat et

ïlatel.

L'iodure d'argent étant la couche im-

pressionnable sur laquelle toutes les réac-

tions doivent successivement se produire,

c'est à sa formation régulière que l'on doit

surtout s'appliquer : de là dépend toute la

suite de l'opération ; les qualités de cette

couche peuvent se résumer dans trois con-

ditions essentielles : richesse, sensibilité,

limpidité.

Certaines difficultés s'opposent à la réu-

nion de ces trois conditions, et c'est ordi-

nairement à leur absence qu'il faut attri-

buer les résultats incertains et défectueux

d'un grand nombre d'expériences, résulfcit

dont on accuse souvent à tort, soit la sub-

stance accélératrice, soit toute autre cause

illusoire. Aussi a-t-on vu se répandre, par

suite de ces incertitudes, l'usage de ces

nombreux moyens indirects, de ces li-

queurs dites allemandes, qui^ par leur

composiliouj ont pu donner peut-éli"e un
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résultat plus assuré, mais au de'triment

de la sensibilité et de la vi[',ueur du des-

sin.

Déjà nous avons dit comment la richcise

est oiitenue en iodnnt fortement, et la sen-

sibilité par l'addition du bromororme, etc.;

nous pensons aussi cju'on ne doit pas moins-

s'atlacher à sa limpidité'. Son défaut de
transparence produit ce fâcheux ef et, que
la huiîière, ne pouvant pénétrer siniulta-

nénient dans toute son e'paisseur, n'agit

plus que partiellement ou successivement:

de là un trouble grave dans le travail de

la chambre noire, et ces trois conséquences
malheureuses pour l'épreuve.

Le sous-iodure d'argent n'est plus mé-
langé intimement avec l'iodure selon qu'il

est nécessaire, ces deux corps se trouvant,

pour ainsi dire, superposés en deux cou-
ches; par suite, point de vigueur dans les

clairs et L's noirs de l'image.

Les réactions mercurielles n'ayant lieu

que dans les couches supérieures, le dépôt
de mercure ne se trouve plus dans une
juxtaposition parfaite avec la surface du
plaqué : de là point de régularité dans la

création du tableau, peu d'adhérence entre
le mercure et la plaque, et absence de co-

loris dans le dessin.

Enfin la lumière, n'agissant plus que pro-
gressivement, a toujours achevé le travail

des clairs avant d'avoir complété celui des

ombres : ainsi point d'iiarinonie entre les

blancs et les noirs, point de détails dans
les ombres.

L'oubli de ces trois conditions impor-
tantes détermine, dans les épreuves, ces

ombres si tranchées là où la nature ncg

nous offi'e que des demi-teinles; c'est éga-j

lement par suite de cet oubli, que l'on re-j

garde à tort comme à peu près impossible'

de faire venir simultanément un objet d'un

blanc pur, et un autre très noir; dans ce

cas, l'un des d'eus objets ne viendra, dit-

on, qu'au détriment de l'autre; et cejjcn-

dant, si la limpidité de la couche sensible

eut permis à chaque radiation de pénétrer

également dans l'iodure d'argent, chaque
objet eût apparu rigoureutement selon

l'intensité de ces mêmes radiations, car on
doitexigerdudaguerréotype l'image exacte

qui est peinte dans la chamlirc noire, tous

les points de cet image agissant à la fois

sur l'iodure, mais avec une énergie diffé-

rente.

Nous avons déjà signalé la funeste in-

fluence qu'exerce sur les épreuves une
trop grande accumulation d'iode libre ; or

c'est encore son excès que nous devons

ici redouter, car, outre qu'il enlève à la

plaque cette hmpidité indispensable, il

étouffe aussi l'action des substances accé-

lératrices, et s'oppose à l'absorption du
bromoforrae.

En effet, nous avons cherché à démon-
trer que le bromoformc, bromal, etc., ne

peuvent demeurer sur la plaque qu'avec

l'auxiliaire du brome; ce dernier corps,

formant avec l'iode libre un pei bromure
d'iode, retient avec lui le bromoforme, et

tous deux peuvent agir ensuite à la chambre,

noire. Or, qu'arrive-t-il quand la couche

d'iodure a été mal préparée : 1 iode libre

étant en plus grande quantité qu'il ne doit

être, au lieu d'un perbromure on n'a plus

qu'un protobromure; si donc la plaque

est mise en cet état à la chambre noire, sa

sensibilité sera moindre que dans le pre-

mier cas, car nous sarons qne l'absorption

par le brome de l'iode libéré est en raison

inverse de la quantité d'iode qu'il tient déjà



n combinaison; mais, si au lieu d'une

. impie e'manation de brome, on a recours

f . l'atmosphère mixte de brome et de bro-

iiofornie la plaque n'absorbe plus alors

;ue le bronie, et laisse le bromoibrme, ce

r.iernier ne pouvant rester dissous dans le

->rome que si sa tendance à s'unir à lui

•l'est pas détruite, nu du moins conside'ra-

jlement diminuée par la combinaison de

';elui-ci avec un grand excès d'iode. Telle

,;st sans doute la cause de l'inégalité d'ac-

.ion qu'offrent les substances accéléra-

ri ces entre les mains des diversopérateurs,

:îelte singulière anomalie étant la consé-

:|uence, ou dn moins de limpidité obtenue

oar suite de quelque négligence, ou d'une

;ippréciation t icieuse dans la préparation

ie la couche seLsible.

Or, les raisons qui s'opposent à une pré-

paration convenable. étant très multipliées,

et exigeant ainsi des soins très étendus,

nous avons chei'ché à rendre ce travail

plus facile, et nous croyons que le triple

but que nous nous proposons, la célérité,

la certitude de l'opération et la beauté sin-

gulière de l'image, sera atteint par l'usage

d'(m iode contenant, outre le brome, les

substances accélératrices que nous avons

publiées. On peut arriver à ceci directe-

ment ou indirectement, en versant de l'al-

cool absolu sur i'iode; si après que celui-

ci a repris quelque consistance, on pro-
mène au dessus un flacon déliouché et

incliné contenant du brome, on voit qu'il

y a foi'mation de bromal , d'acide brom-
ii3drique, et aussi d'un peu d liuile bro-
malcoolique, qui agissait comme il con-
\ ient, c'est-à-dire en se mêlant plus
intimement et plus abondamment à l'io-

dure, en contribuant par eux-mêmes à

l'absorption du brome, et peut-être aussi

en remplaçant l'iode libre en partie.

Si l'on se sert eusuite de bromoforme,
on remar'quera l'extrême sensibilité que
nous avons annoncé; le mélange auquel
nous donnons la préférence est composé de
8 à 10 grammes de brome contre 20 gram.
.de bromoforme.

Une plaque ainsi prépare'e doit présenter
Jes caractères suivants : après l'ioduration^

.être rouge dans l'angle de réflexion d'un

.papier blanc, et vert olive translucide,

vue de face, sans aucun signe d'opacité ou
de couleur différente; après l'exposition

.aux vapeurs mercarielles, être rouge vit

dans les clairs, ou, ce rjui vaut mieux en-
core, d'une couleur bleuâtre tirant sur un
violet très clair. Nous ajoutons qu'il est

préférable d'avoir une buîte disposée de
telle sorte que la planchette portant la

.plaque soit isolée de ses parois, afin que la

vapeur paisse circuler sans aucun obstacle;
.comme aussi d'ioder dii'ectement, tami-
.sant seulement la vapeur à travers une
étoffe de verre, s'il était possible ; les dis-

positions primitives de M. Daguerre sont
ainsi à peu près conservées.

Si parfois certaines boîtes d'iode ont
paru meilleurs que d'autres, et si des traces
d'humidité se sont manifestées, on peut,
.sai s doute, l'attribuer à la présence de
l'acide hydriodique provenant de la dé-
.composition de matières organiques, con-
densant l'humidité de l'atmosphère; il faut
obvier à cet inconvénient en exposant
la boîte au grand air, ou en ajoutant de
•l'iode.
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CHIMIE.

De Vactlon qu'exerce l'acide gal/i^'/iie mr /es

sels ferriques ; par M. J. Persoz.

Dans une Note de M. Barreswill sur la

constitution chimique des gallates,des tan-

nâtes de fer,etdes teinturesà base de fer,on

lit ce qui suit : « On savait depuis longtemps
que les acides tannique et gallique ne pré-

cipitaient pas les protosels de fer à l'aLri

du contact de l'air, M. Berzelius, M. Che-
vreul et M. Persoz (ainsi (jue me l'a an-
noncé M. C. Kœchlin) ont fait la contre-

expérience et remarqué que lorsqu'on

verse de l'acide gallique ou du tannin dans
un sel de peroxyde de fer, il y avait pro-

duction de sel au minimum. »

Lorsque, vers la fin de septembre der-

nier, peu avant son départ pour la Russie,

M. C. Kœchlin me fit plaisir de me visiter,

la conversation roula tout naturellement

sur les questions de la chimie qui s'appli-

quent le plus spécialement à la toile peinte,

et je lai fis part aloi's d'une expérience

que j'avais faite en 1838, pour connaître

l'action qu'exerce l'acide gallique sur les

sels ferriques. Je lui observai qu'il était

difficile d'admettre, comme on lefaitgénc-

l'alement, que dans la teinture des mor-
dants à base de fer, il y a simplement com-
binaison de la matière colorante avec ces

mordants de'posés sur la toile. En effet, si

cela était, un mordant de cette nature

étant ordinairement de couleur rouille,

après l'opération du bousage, devrait pro-

duire un rouge orangéen passant dans un
bain de garance : or, au lieu de cela, c'est

du noir, du violet ou enfin du lilas que
l'on obtient suivant la force du mordant.
Ce phénomène ne peut s'expliquer qu'en

admettant que durant la teinture des

mordants de fer, une modification a lieu,

roit dans la composition de la matière co-

lorante, soit dans celle du mordant.
Sur le point de publier un ouvrage sur

la toile peinte, dans lequel je rends compte
de mes observations relatives au rôle que
jouent les mordants à base de fer, j'ai

jugé ne'cessaire de faire connaître dès

maintemant à l'Académie l'expérience de
laquelle je suppose que M. C. Kœchlin a

faitpartà M. Barre.svvill, afin d'établir mes
droits. Depuis 1838, je m'appuie dans mes
cours sur les résultats qu'elle m'a fournis,

pour démontrer qu'il y a des circonstances

dans lesquelles les matières organiques
sont oxydées en présence des sels fer-

riques.

Lorsque je fis la remarque que le sul-

fate ferrique est ti^ès solu.ble dans l'alcool,

contrairement au sulfate ferreux, qui,

comme on le sait, est complètement inso-

luble dans ce véhicule, j eus l'ide'e d'appli-

quer ce fait à la vérification d'une propo-
sition déjà émise par M. Chevreul, à savoir',

que l'acide gallique mis en contact avec du
Sulfate ferrique n'enlève point seulement
l'oxyde ferrique à l'acide sulfurique, mais
il s'opère une réaction entre le premier de

ces acides et l'oxyde ferrique, qui a pour
résultat l'oxydation de l'acide gallique

aux dépens de l'oxygène de l'oxyde fer-

rique, lequel se trouve ainsi réduit. Dans
ce but, je fis dissoudre séparément dans

l'alcool, de l'acide gallique pur, et du sul-

fate ferrique desséché. Ces deux dissolu-

tions, mises en contact et chauffées de 60
à 70 degrés, se colorèrent en beau bleu, et

il y eut en même temps formation d'un

dépôt blanc, crisiallin, qu'à tous ses ca-

ractères il était facile de reconnaître pour
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du sulfate ferreux. Ce dépôt était accom-
pagné de gouttelettes résinoïdes, qui se
figèrent par le refroidissement.

Nous n'entrerons pasici dansie détail des
ap])llcaîions qui découlent de l'fxpérience
si simple que nous avons faite

; nous nous
bornerons à dire que par elle deux faits

nous paraissent détinitivement acquis à la

science: l'un, que l'acide gailique, ainsi

que l'avait annoncée M. Chevreul (1), ne
se combine pas purement et simplement
avec l'oxyde ferrique; l'autre, que l'oxyde
ferrique est réduit, et qu'une portion de
cet oxyde passe à l'état d'oxyde ferreux, qui
se sépare de la solution alcoolique en com-
binaison avec l'acide sulfurique.

SCIENCES NATURELLES.

THÉKAPEUTIQUE.

Nouçeaux éléments complets de la science
et de l'art du demisie; par M. Désira-
bode, chirurgien dentiste du roi, et ses

fils, docteurs en médecine (2).

La plupart des ouvrages, publiés sur
cette matière, ont été faits plutôt dans ie
but d'attirer l'attention du public, sur leurs
auteurs, quedans celui d'être vraiment uti-
les aux personnes de l'art; en effet, presque
tous, par le fond etla forme, s'adressent à
des lecteurs à qui ils ne peuvent être d'au-
cune utilité. Quelques uns de ceux, écrits
par des hommes distingués et dictés par le

désir d'être utiles, sont souvent incomplets
parce que leurs auteurs étaient dépourvus
de connaissances spéciales, ou croyaieut
déroger en s'occupant de certaiiaes ques-
tions de l'art, qui n'avaient pas, selon eux,
un cachet assez scientifique.

C'est pour remplir ceite lacune que
MM. Désirabode père et fils publient un
traité de la science et de l'art du dentiste,
qui est parfaitement au niveau des con-
naissances physiologiques et médico-chi-
rurgicales de leur spécialité. Loin d'avoir
la prétention de reconstituer l'art odon-
tologique sur des bases nouvelles s'ils n'ont
eu pour but que de réunir et coordonner
dans un même cadre toutes ks parties dc5
sciences qui s'y rattachent. L'mimense ex-
périence de M. Désirabode le père, lui a
permis de constater, de rejeter ou do rec-
tifier un grand nombre de faits prati [ues,
soit en s'appuyant sur ses propres obser-
vations, soit en posant les bases des prin-
cipes qu'il soutient d'après les opinions des
plus célèbres praticiens de toutes les épo-
ques.

Le plan adopté par les auteurs est aussi
complet qu'il Cit simple et rationnel. La'
première partie embrasse tout et qui a
rapport à la science proprement dite, et la
seconde se rattache plus spécialement à
l'art. L'une est consacrée à l'anatomie, la
physiologie, l'hygiène, l'orthopédie, ia
pathologie et la thérapeutique' du système
dentaire; l'autre comprend, sous deux

(t) M. Chevreul
,
après avoir passe en revuo los

expériences directes qui établissent la cooibuslibi-
lité de l'acide gallique

, sons la double inlldeiice

d'une hase alcaline "et de roxygone , et la trans-
formation de cet acide en un composé bleu

, termine
en disant (M^ itçon de eliimie appliquée à la tein-
ture, p. 50) : c C'est celte grande rombustibililé de
« l'acide gallique qui me l'ait croire à la possibilité

« que lorsqu'il développe une couleur bleue avec un
« sel de peroxyde do fer, celui-ci .soit désoxygéucet
« l'acide gallique altéré. «

(2) 2 vol. in-8°, 1843, cbcz Laïc, libraire, place
de l'École de Médecine, 4.
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titres distincts, toutela mt'dccinc opératoire

et la prollièsc. Pans ces diverses iiticstions,

M. Dcsiraliode cotuhat des opiiiiaiis erro-

nées, de mcino qu'il saiictioiine pardeiioti-

\eau\ faits des théories douteuses; enfin

il établil sur de^ hases phis solides les con-

séquences jiratiques qui doivent en dé-

couler.

Pensant a\ec raison que tontes les épo-

ques, tous les hommes et tous les peu[)les

devaient être tributaires de la science, et que

c cfait trop peu faire pour elle que de la

renfermer dans les limitas étroites d'un

siècle ou d'une nation, MM. Désirabodc

n'ont négligé aucun des mate'riaia que

fouruisseut l'antiquité, le moyen-âge et

la science contemporaine de tous les pays.

I^n signalant ntie fuule d'opinions, de ten-

tatives et de faits curieui, épars dans un

grand nombre de traité, de mémoires et de

journaux, ils ont toujours cité scrupuleuse-

ment les sources où ils avaient puisé. 11

est facile de comprendre que pour faire

un ouvrage de la nature du leur, ils ont dû

se livrer à des recherches qu'il n'est pos-

sible d'apprécier qu'après avoir essayé de

les faire; et c'est afin de mettre le lecteur

à même de constater l'exactitude de leurs

citations, qu'ils ont fait suivre leur traité

d'une notice histori(iue et chronologique

des traTanx publiés sur leur art, depuis

lîippocrale jusqu'à nos jours. Dans l'ap-

préciation des découvertes de leurs devan-

ciers et de leurs contemporains, ils otit

toujours été justes envers les pre nicrs et

n'ont jamais nu'connu les prof^i'ès re'els

qui sont dûs aux dentistes de notre épo

-

que.

Nous terminerons cette courte analyse,

en disant que cet ouvrage, qui est à la fois

le plus complet et le plus élémentaire qui

ait été publié sur ce sujet, se recommande
uon seulement par la science et l érudi-

tion qu'c n y trouve, mais encore par son

ordonnance gt'Miéraie, le choix et l'abon-

dance des matériaux et surtout par la

«aine critique à la<juelle ils ont été soumis.

Cette monographie complète de l'art et de la

science du dentiste sera un {juide sûr et

fidèle, ponr les praticiens et pour les élè-

ves qui le liront avec autant de fruit que
de plaisir, car la manière et le style des

auteurs décèlent des observateurs pro-

fonds et des écrivains dislingues.

Le D' C. DE C.

l'IIYSIOLOGIE VKGÉTALE.

yotcs sur sur Vcmhryogrnie des pinus lari-

cio el sylvcstris, des Thuya orientalis et

occidentalis et du taxus haccata
;
par

MM. de Mirbel et Spaeh.

Le 6 octobre, 1810, un mémoire ayant
pou l'objet de prouver l'insuffisance de la

division des végétaux phanérogames en en-
dorhizes etexorhises, fut présenté à l'Aca-
démie' des Sciences, L'auteur avait ana-
lysé comparativement des graines mûres de
mêmes espèces, les unes au repos, les au-
tres en germination, Parmi les premières,
se trouvaient celles du cycas clrcinalis et

du zamia spiralis. Aucun botaniste au cou-
rant des progrès de la science n'ignorait

alors que, chez le zamia et le cycas, l'em-
Lryou est place comme un axe dans toute
la longueur d'un épais périspei me

;
qu'il

est renversé, qu'il a deux cotylédons
; que

sa radicule aboutit à trè> courte distance
du sommet de l'ovule. Mais, ce que l'on ne
savait pas encore, c'est que, chei le cycas,
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cette radicule se termine par un cordon

grêle, tubulé, long de 12 à 14 centimètres,

lequel est replié et connue |H>lolonné sur

lui-même
;
qiu; ce cordon est le suspeuseur

par riiUernu'diaire diu|uel s'établissent les

relations de l'organe màieavec l'ovide nais-

sant; qu'entre la radicule et le sonuriet de

l ovule, il existe une cavité creusée dans

l'épaisseur du périsperme
;
que là se trou-

vent quatre on cinq utricules ovoïdes se

terminant chaeime jiar un cordon tubulé

replié siu- lui-même etd'ime longueiu' no-

table, (|uoique beaucoup moindre que celle

du cordon de l'embryon central. Que de-

vait-on penser de ces utricu'es et de leurs

cordons? Aucim fait de cette nature n'a-

vait été signalé jusqu'alors. L'auteur se

crut en droit de les considérer comme des

embryons avortes. Le temps et l'observa-

tion ont confirmé ce jugement.

Les faits que nous venons de rapporter

ne furent obseivés que sur le cycas l^e

mauvais état du fruit du zamia et quelques
accidents de dissection ne permirent pas

de poursuivre ces recherches aussi loin

qu'on l'aurait désiré ; mais ce qu'on a vu
porte à croire qn'il y a une ressemblance

entre le zamia et le cycas.

A cette époque, M. R. Brown, de retour

de la INouvclle-Hollandc, commençait sa

glorieuse carrière par la publication du
prodrome de la llore de ces contrées an-
taictiques. Il n'avait pas laissé échapper
l'occasion d'observer les caractères les plus

saillants de la llorais.m des cycadécs, et sa

sagacité précoce l'avait éclairé sur les affi-

nités qui rattachent ce groupe à la famille

des conifères. Mais la pluralité des em-
bryons et l'avortement constant de tous,

moins un, ne fut constaté par lui qu'en
1835, époque à laquelle il publia une note
contenant ses belles observations sur la

pluralité des embryons des conifères Le
nom de 1 auteur éLa't, pour M. S|)ach et

moi une gar antie de l'excellence de ce tra-

vail, et, toutefois, en 1810, lx\ et 42, nous
cédâmes à la tentation de vérilicr les faits

sur la nature elle-même.

Ji n'y a pas un mot (jui ne soit parfaite-

ment exact dans la note de M. Brown.
C'est à (juoi nous nous étions attendu

;

mais il nous a piru que de plus amples dé-

veluppemcnts ne nuiraient pas au mérite

de ses recherches. Nous allons donc tâcher

de les compléter. Pour y parvenir, nous

l)r( nons des cônes très jeunes tels qu'on les

trouve au conimencemeul du mois de mai.

A cette époque, sur la surface interne de
chaque écaille, et tout près de son point

d'altache, sont soudées dans leur longueur
deux fleurs femelles, l'une à droite, l'autre

à .gauche de la ligue médiane. L ime et

l'autre fleur sont renversées et disposées de
telle sorte que leur sommet aboutit à l'axe

du cône. Ci s fleurs sont assurément des

plus simples qu'on connaisse : elles se com-
posent d'un nucelle coniciue contenu dans

un ovaire béant.

Deux ou trois semaines de plus amènent
des nolifieat ions notables dans cet orga-
nisme. Le nucelle cesse d'être un tissu par-

l'aitement omogène. Grâce à sa transpa-

rence, nous voyons nettement à son centre

une vessie globuleuse, dans l'iniérieur de
laquelle paraissent les indices non équivo-
ques d'un tissu na'issant. La vessie s'élargit,

et plus elle prend d'ampleur, plus aussi

s'amoindrit la masse du tissu du nucelle,

lequel finit par être résorbé en totalité,

sans qu'on puisse dire avec certitude les

éléments organiques qui le cotislituaicnt.
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Alors la vessie, n'est autre que le sac

embryonaire, s't-mpare de tout l'espace

qu'occupait le nucelle, s'attache par sa

partie inférieure à la jiaroi <le l'ovaire, et

foice est de recoiuiaître que le tissu que
nous avons vu naître et se consolitler dans

ce sac n'est autre que le périsperme, qui,

plus tard, transformé, par suite de la ger-

mination, en une éinul.^ion laiteuse, offrira

à l'embryon un aliment approprié â sa fai-

blesse.

Passons maintenant à une autre série de
faits. Dans l'intérieur du périsperme, tout

près de son sommet, ap[1arais;eut plusieurs

vésicules de formes oblongues, groupées
symétriquement autour de l'axe central.

Nous en avons compté trois dans Vahies

alha et le yimn laricio, quatre dans Vabies

canademis, cinq dans le l irix curopœay six

dans le ccdriis Lihani. Ces vésicules adhè-
rent faiblement au tisuj périspermique
qui les enveloppe. Ce sont, à notre avis,

pour chaque embryon naissant, des équi-
valents du sac embryonnaire

; elles con-
tiennent un tissu jaunâtre, très fi n . Ce tissu

occupe à lui seul les trois quarts supérieurs

de la cavité. Le quatrième quart est rempli
par cinq utricules, Icsqielles composent
ensemble une élégante rosace qui n'est au-
tre chose que le conmiencement du sus-

penseur. Puis arrive un moment où toutes

les vésicules se crèvent à leur base, et li-

vrent passage aux suspetiseuis; ils s'allon-

gent tous concuri-emment et descendent

dans la partie centrale du périsperme creu-

sée d'a,vance conuTie pour les recevoir.

On remarque dans leur intérieur des

granules en quantité très variable. Tantôt

ces cordons tubiiiés sont séparés et indépen-

dants les uns des autres, et tantôt ils sont

groupés et même collés ensemble au nom-
bre de deux, trois, quatre et plus. Dans
tous les cas, les suspenseurs se terminent

toujours par un ou plusieurs utricules

composant un mamelon et contenant sou-

vent une quantité notable de granules.

L'utricule terminale engendrée par cha-

que siispenseur isolé, et les utricules ter-

minales qui pro\iennent des suspenseuis

réunis, sont, sans nul dont*, des embryons
naissants : tous avortent, un seul excepté.

Mais, chose remarquable, celui-ci, destiné

à reproduire le végétal, ne se distingue d'a-

bord par aucun caractère apparent.

Le jeuiie embryon nous offre une végé-

tation d'uit, jusqu'ici, nous n'avons d'exem-

ples que dans certaines abit tinées, et au-

tres espèces appartenant à ce groupe, tels

que les thuya, les taxus, etc. De la partie

radiculaire de l'embryon naissent des utri-

cules tubulées ; elles s'allongent à l'encontre

des suspenseurs ; mais à mesure que le

temps s'écjule, ces utricules s'unissent les

unes aux autres, se cloisonnent graduelle-

ment, se transforment ainsi en tissu cellu-

laire, se confondentavec l'embryon et sont

remplacés par d'autres utricules toutes

semblables à elles et qui se comportent

comme elles. Ce phénomène, dont, jusqu'à

ce jour, on ne pourrait citer aucun autre

exemple dans les végétaux pourvus de co-

tylédons, valait la peuie d'être étudié pro-

fondément. Nous le recommandons à l'at-

tention de M. R. Bioivn.

Dans lo thuya orientalis, la fleur femelle

apparaît vers les premiers jours de mars,

et. de même que dans les abiétinées, elle

se compose uniquement d'un ovaire et d'ua

nucelle; mais cette Heur est dressée, tan-

dis que. dans les abiétinées elle est cou-

chée. L'ovaire est ovoïde; sa partie supé-
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•ieure est ouverte et décoapée en trois pe-

;

its iobes; au fond de sa cavité, est fixé le !

nacelle, dont le sommet offre une surface

in peu déprimée. Remarquons que cette

iiîrface est nue avant l'émission du pollen,

2t que peu après on la trouve couverte de

petites boursouflures membraneuses. Vers

la fin de mars, le nucelle prend la forme

d'un barillet. Les boursouflures qui le sur-

montent ne semblent pas moins nombreu-

ses que précédemment, et leui persistance,

malgré les épreuves auxquelles l'observa-

teur les soumet, re permet pas de douter

qu'el'es n'adbèrentau tissu du nucelle. A
la même époque, le sacembryoïmaire, dont

nous n'avions encore aperçu nulle trace,

se montre au centre du nucelle sous la

forme d'im petit globe. A l'aide de fines ai-

guilles, nous parvenons à l'extraire de la

cavité qui le recèle. Ce sac renferme un

tissu cellulaire naissant qui
,
peu après,

constituera le péri^perme. En mai, le nu-

celle prend la forme d'un œuf, le sac em-

bryonnaire s'amplifie, le porisperme s'é-

paissit et acquiert plus de consistance. Qua-

tre mois après la floraison, et parconséquent

en juillet, une portion très notable du tissu

interne du nucelle est résorbée; alors cet

organisme devient un cylindre creux ; mais

le tissu cellulaire qui circonscrit sa cavité

va croissant; d'oii il suit que le nucelle, au

lieu de disparaître, comme il arrive dans

plusieurs abictinées, se main'ient et même
se retrouvera dans le fruit. De son cô'.é. le

périsperme, toujours enfermé dans le sao

embryonnaire, augmente sensiblement en

volume, et peu s'en faut qu'il ne remplisse

la cavité du nucelle.

Dans la ré{i;ion supérieure du périsperme
apparaît bientôt un organisme qui a,, la

forme d'une poire très courte, et dont le

petit bout regarde la base de l'ovaire. Cet
organis iie se compose de quarante à cin-

quante siîspenseurs collés ensemble , mais

qui bientôt se sépai'eront plus ou moins f. s

uns des autres et i>'al!ongeront. Il est sur-

monte de deux boyaux irréguliers, que
l'observateur peut suivre de l'œil sur une
coupe longitudinale de la partie haute du
nucelle, et dont les extrémités font saillie

à son sommet.
Déjà nous avons attiré l'attention du lec-

teur sur les petites boursouflures membra-
neuses qui surmontent l'ovule plus jeune.

Seraient elles un produit du pollen, ou plu-

tôt seraient-elles un développement parti-

culier du sac embryonnaire ou de ses ap-
pendices? Entre ces deux bypothèse«, nous
n'osons faire un choix. : c'est qu'il s'agit ici

de prononcer sur l'un des points les plus

importants et les plus mystérieux de la phy-
jogie végétale Toutefois, mus pouvons af-

firmer dès à présent que les deux boyaux
adhèrent par leur extrémité inférieure au
groupe des suspcnseurs

,
qu'ils traversent

la partie supérieure du sac embryonnaire,
qu'ils atteignent la voûte du nucelle, qu'ils

s'ouvrent un passage à travers son tissu, et

qu'ils font saillie au dehors.

Nous aurions peine à croire que de telles

dispositions organiques n'eussent pas pour
résultat d'assurer la fécondation.

Dans le thuya occidentalis et le taxas
baccata, la structure de l'ovule et ses mo-
difications successives offrent plusieurs faits

semblables à ceux que nous avons signalés
dans les pinus laricio et sylveslris, et dans
le thuya orientalis.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

Nouveau mode pour bronzer les méJaillei

électrotypes ; par M. Z.-J. Rockiine.

Lorsque je veux bronzer dos médailles

produites par le procédé électrotype, je

procède constamment par le moyen que je

vais décrire , et qui m'a toujours parfaite-

ment réussi.

Le sous oxvde de cuivre Cu 02 est infi-

niment moins sujet h. être corrodé dans

l'air humide que le cuivre métallique , et

on a trouvé qu'une couche infiniment

mince de ce sous oxyde suffit pour prolé-

g( r complètement celui-ci contre les in-

Huenccs atmosphériques. Pour déposer

cette couche mmce sur le cuivre, l'objet

qu'on veut préserver est recouvert, au

moyen d'une brosse, d'oxyde rouge de fer

qu'on a amené à la consistance d'une cou-

leur au moyen d'un peu d'eau- Lorsque

cet oxyde est sec, on chaulfe l'article au

rouge, pendant laquelle opération le fer

est réduit à l'ctat de protoxyde , et le cui-

vre a pris la quantité d'oxygène nécessaire

pour former un sous oxyde. On enlève

alors l'oxyde de fer de dessus la médaille

au moyen d'une dissolution satuiée bouil-

lante d'acétate de cuivre , et l'opération

est lermiuée.

Je ne me rappelle pas d"a\oir encore lu

la description de ce procédé pour bronzer

les médailles électro galvaniques ; mais je

sais qu'd a été employé dans quelques cas

pour s'opposer à l!^^orrosion de certains

objets en cuivre. [Le Technologiste)

IIOUTICLLTURE.

Note sur un sophora rhi Jupon
(
sophora

J .tpouica), Lr>'N.

Ce bel aibre a été introduit en Angle-

terre en 1753; il y a donc actuellement

quatre-vingt-dix ans : je présimie (ju'il a

été importé en France i)eu tle temps après

cette époque. Celui dont je vais parler se

trouve dai'S le parc de Neuilly, à Villiers,

il a été planté par M. Hallez, alors proprié-

taire de, la maison et du jardin faisant par-

tie aujourd'hui du domaine royal de

Neuilly. Dans le jardin où il a été planté,

il n'était pas le seul arbre exotique, car,

auprès do lui, se trouve un févier de la

Chine {Glcdisch'a .nnensis^ et un érable

rouge de Virginie [acer eriocarpum), qui,

tous deux devaient n'être point très répan-

dus à cette époque, ce qui [)rouve déjà que
quelques propriétaires riches étaient ama-
teurs d'arbres étrangers. Il est isolé sur une
pelouse et à environ 15 à 16 mètres seule-

ment de la maison; le terrain est peu pro-

fond, siliceux, sans pourtant être trop aride,

et assez caillouteux.

C est donc vei'S 1782 qu'il fut planté; il

est impossible de savoir au juste l'âge qu'il

pouvait avoir à sa plantation ; mais en lui

donnant six à sept ans de pépinière, on peut

présumer qu'il est âgé d'environ soixante-

dix ans, c'est donc soixante-trois ans de

plantation; pendant cet espace de temps,

il a crû avec assez de rapidité comme on

pourra le voir par les dimensions qu'il a

acquises depuis qu'il est en place.

Le tronc est court, et ne .s'élève du sol

jusqu'à la naissance des premières branches

que d'environ 2m,20 ; ce même tronc, à la

hauteur de 1 mètre de terre, a, de périmè-

tre, 2m,80, ce qui donne, en diamètre, à

peu près 93 centimèt. Les deux premières

975

branches sortent du tronc à un peu plus

de 2 mètres de hauteur, et, en regardant
l'arbre en sortant de la maison , elles se

trouvent sur sa gauche et sont les plus for-

tes; sur la plus basse de celles ci, on re-
marque une greffe naturelle en approche,,

ce qui fait que, des deux branches, il n'y

en a réellement plus qu'une, l'identifica-

tion étant complète. Ces deux branches
s'étendent horizoutatcment , et une d'elles

est assez inclinée pour que son extrémité

touche presque le sol; à en\iron 1 mètre
de ces branches et à droite, il en sort deux
autres aus-i horizontales et iJont les extré-

mités touchent aussi le sol ; tu'-uite le tronc

s'élève en se branchant beaucoup, jusqu'à

la hauteur de 1 6 à 1 8 mètres, c»; qui forme
une masse immense de verdure ayant à sa

base 24 mètres de diamètre, et couvre ime
superficie de terrain d'environ 576 mètres
à peu pi'ès 7 perches à l'arpent de Pari''. ^

Cet arbre est très remar(|uable par sa

forme et est un des plus beaux que j'aie vus,

quoique j'en eusse remarqué de plus élevés

soit à Versailles
,
Saint-Germain, Morte-

fontaiae, etc. C'est donc après l'avoir exa-

miné dans plusieurs localités et sur divers

sols, (jue je suis convaincu qu'il n'est point

délicat sur le choix du terrain, car je l'ai

vu végéter presque également bien sur des

sols forts et compactes comme dans ceux
calcaires ou siliceux ; c'est aussi d'après sa

croissance assez rapide sur ces divers tcr-

rainsque je crois qu'il serait a^ autageux de
le faire entrer, sinon dans l'aménagement
des forêts, ou peut-être même il ne serait

pas déplacé, mais du moins sur les planta-

tions des routes soit royales, soit départe-

mentales, car son bois [)eut devenir d'une
importante utilité, pouvant servir avanta-

geusement au chauffage. Etant doué de
beaucoup d'élasticité et de force, il peut

aussi être employé dans I ébénistei ie, la

me.iuiiserie, ayant un grain st-rré et pre-

nant bien le poli; mais, pour être e.npioyé

dans ces arts, il serait nccessaii e qu'il fût

bien tec, car il est susceptible de beaucoup
travailler et de se toui menter. A la Chine,
on se sert, dit-on, de ses fle!U-s pour fabri-

quer une teinture jsune ; mais ce fait ne
paraît pas bien a\éré. Le bois, étint vert,

pèse 910 grammes le déciuiètre cube.

Quant il sa culture, elle est facile, puis-

([u'il croît, comme je i'ai d t, dans presqr.e

tous les terrains, excepté pourtant sur ceux
suscej>tib!es d'être inondés en hiver.

Il y a encore quelquesannécs, on le mul-
tipliait de marcottes et beaucoup plus fa-

cilement de tronçons de racines comme le

vernis du Japon et quelques autres
;
mais,

actuellement que les graines mûrissent en
France et même quelquefois aux environs
de Paris, on a renoncé tout à fait à ces deux
premiers moyens pour s'en tenir aux se-

mis; du reste, et comme on le sait parfai-

tement, la plupart des arbres deviennent
toujours plus beaux de semis que de mar-
cottes surtout.

Sous le climat de Paris, on sème les grai-

nes sur planclie profondément labourée et

bien amendée, afin de la rendre assez meu-
ble ; on ne confie les semences à la terre

que vers le commencement de mai; elles

germent ordinairement une quinzaine de
jours après (les graines de l'année), et alors,

à l'automne suivante, elles atteignent de 1

à 3 décimètres de hauteur ; on peut les

mettre en pépinière lorsqu'elles ont deux
ans de semis, où elles sont traitées comme
les autres arbres à élever à tige.

Cet arbre a encore l'avantage ne n'être
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point i.ru!)o i'e|>i'i.so cliflicile à la ti\ins|>lun-

talio» ; en \oiri un txtmplc : en 1831 ou
1832, 311 r,!i)i.> i!o noveaiJji-e, je fis lever

dans la pijpiiiicic Jeux rangs de ces arbres

pour è\i\', lrausj;lanU's dans le parc ou ex-

pédiés ailleiu's; dans le nombre, il s'en

trouva environ une douzaine que je jugeai

être tiop fort pour être transiilautés; alojs

on ménagea moins leurs racines, et après

leur extraction, iis furent élèle's et déposés

sur un tas de bois ilesliné au chaufiage. A.

lafin diinioisde février suivant, j'eus besoin

de six lorîs pieux, je pen''ai alors à mes so-

phora ;
niais, au lieu de faire couper les

racines tt de les aiguiser pour les faire en-

foncer à coups de masse, je fis ouvrir des

trous en terre juste assez grands pour que
les racines pussent y entrer ; on les y plaça

à environ 3 dcclra' très de profondeur, on
affrrmil bien la terre aulour des racines

ainsi qu'au-dessus; de celte inaïaère, ils

étaient assez solides pour l'usage que je

m'étais proposé.

A la fiii du mois de mai suivant, je fus

assez étonné, sur les six, d'en voir quatre
végett-r assez vi{joureuscment , ce qu'ils

continuèrent de faire pendant toute la belle

saison, aiasi que lesannées suivantes. Trois

de ces arbres furent arrachés en 1837, loi'S

de la construction de la nouvelle orange-
rie; le quatrième ne le fut que quatre ans
après, projetant irop d'ombre aux châssis

près desquels 1 1 était placé : il avait alors 63
centimètres détoura 3 décimètres de terre.

On voit, par cette expérience faite, il est

^rai, sans iiiiention, mais qui, pourtant,

n'en est pas moins coucluanle, que les ra-
ciuîS de cet arbre m sont pas beaucoup
susceptibles à la gelée et que sa reprise à la

transplanta ion est des j)lL!S faciles.

Jacques.

[Annales d hovtlcullure.)

.SCiENCES HISTORIQUES.
ARCnÉOLOGlE.

Ê s lampes de la haiallle de la Hogne près

Cherbourg

Le goût des collections particulières, sur

chaque province de France, a rendu et

rend encore chaque jour de grands ser-

vices aux sciences bistoricjues. Cela se

comprend aisément. L'amateur versé dans

la connaissance des annales de sa province

qui consacrera tout son temps, tous ses

soins à augmenter sa collection topogra-

phique et iconographique , devra néces-

sairement airivei' à des découvertes pré-

cieuses pour l'histoire et pour l'art. Nous
réitérons ici le vœu que nous formions, il

y a qua're ans , en révélant le mérite par-

ticulier cpi'oiïient; à l'liistorien-toj)ogr.i-

phe, les gr.ivuii.'s si naïves de Claude

Chaslillon ingénieur de Henri IV : \>^'-iS il

Y aura da;js chaque département ou même
dans chaque province des collectionneurs

occupés à recueillir et rassembler toutes

les vues éuaises des monuments de lear

pays ,
gravées ou manuscrites depuis le

16'^ Siècle , et plus on ven-a .se populariser

en France le goût p'our la canservation de

ces mêmes inonuinents.

Nous voulons aujourd'hui faire connaî-

tre à nos lecteurs , deux gravures fort cu-

rieuses et fort rares conlenqioraines de la

bataille de la llogue.

On sait qu(^le comte de Tourville , vice

amiral de Franï^|j,, malgré les vents con-

ti'aires qui lui vinrent en obstacle, n'en

livra pas moins bataille à la Hotte ennemie
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composée de 90 vaisseaux, tandis (pie la

sienne n'en avait que 41. Il attaqua leur

corps de bataille avec tant de vigueur qu'il

le lit plier entièrement. Depuis le nxatin

jusqu'à la nuit il soutint le combat sans

perdre aucun vaisseau. Après en avoir

désemparé plusieurs à l'ennemi il lit une
habile et noble l'etraite. Elle aurait été

aussi heureuse que glorieuse si il n'eut

pas été surpris par la marée basse. Ce con-
tretemps lui ht perdre 1 1 vaisseaux qui

furent brûlés ou coulés bas à la Hogue et

à Cherbourg. Nouobstant cette perte si

désastreuse pour nous, Louis XIV, juste

appréciateur de son mérite tt de sa bra-

voure , lui accorda le bâton de maréchal.
Tous ceux qui l'accompagnaient firent des

prodiges de \aleur. L'histoire a conservé

entre autres ce trait d'intrépidité d'un

gentilhomme breton, M. Goitlogon, chef

d'escadre. Ce bra\e marin, voyant qu'il

n'y avait plus moyen de combattre à l'ar-

rière garde où il servait de contre amira!
,

s'en détacha , traversa la flotte ennemie
et alla joindre son général qu'il voyait

cerné de toute part II trouva en arrivant

5 brûlots que l'on détachait sur lui. I^e

courage expérimenté qu'il déploya en cette

circonstance ne contribua pas peu à lui

faire obtenir le titre de vice amiral de
France.

Tout le monde connaît la magnifique
gravure exécutée par W. VVoolett, d'après

le tableau de B. West, terminé le 18 cclo-

bre 1 781 , mais un très petit nombre d'ariia-

teurs connaît les deu v gravures dont nous
voulons parler.

La première de ces estampes fut gravée

et imprimée à Leyde, avec privilège, chez

la veuve de Jean Tangena. Elle représente

un des épisodes les plus animés du com-
bat ; la mer rougie par des flots de sang

roule des cadavres mutilés; on voit plu-

sieurs vaisseaux incendiés, d'autres qui

font explosion. Le titre de cette i>lanche est

ainsi conçu :

Met vcrdelging dei Franso. vloolen

door die van grool i liltruijen en siet

ver-cenigdo neder 30 ou 31 muy 1G91

Cil vervotgt in juny 1092 (1).

ki\ bas on voit la narration du combat.

Le texte hollandais occupe trois colonnes.

Dans la partie supérieure on lit ce qui

suit :

De Frans vlool gestraiit

CanoiTien ot' geihrant

Vjt zée gejaeclU te gronde

Door Russel ea Almonde.

Le travail de cette gravure rappelle

beaucoup le burin de Romain de Hooghe.
Voici un curieux journal de la bataille

delà Hogue, d'autant plus précieux qu'il

a été écrit à l'époque même où elle fut

livrée par nos ennemis (2). et qu'il est peu

connu , au dessus on voit une médiocre

gia/ure contemporaine représentant cette

bal aille si désastreuse pour la France, il

se trouve à la bibliothèque du roi.

Briève rcluliou delà liés mémorable

victoire remportée sur mer
par les Hottes anglaise et lioUandaises sur les

Français
,
auprès de B: slleur eu Normandie.

Le jeudi 29 mai de cette année 1692,

([) On saii que la W Aie anglo-lioUanJaise étail

commandée par les amiraux Uussel et Alleuionde.

(2) Cette relation évidemment partiale a eepen-

dant le mérite d'elle écrile sous l'inipression du mo-
nirnl. Le texte est imprimé siii- trois colonnes, deux

colonnes de vers et une de prose. Au las on bt

celte rubrique : c( à .Vmslerdam,chez Pierre Scbenck

éditeur.
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sur les neuf heures du malin, les Français

vinrent vigoureii.iement attaquer notre

Hotte (peut être dans la pensée d'y rencon-

trer peu de résistance) Ce lut M. Cabaret,

amiral du pavillon bleu avec 1 1 vaisseaux,

qui avait l'avant garde, qui attaqua l'esca-

dre hollandai; e, environ sur les onze heu-

res, forles de vaisseaux qui étaient au pre-

mier rang, dans lequel combat le vice

amiral Schey et le capitaine Vander-Saan,

se sont si bien comportés (|ue l'un des vais-

seaux français (1), que l'on croit être l'ami-

ral, fut démâté et coulé à fond. Cependant

la première escadre des Français composée

de 17 gros vaisseaux arriva sur l'escadre

de l'amiral Russel, ayant passé les derniers

vais-eaux de l'escadre hollandaise , l'air

étant tellement obscurci de la fumée du
canon, que l'on ne pouvait se voir de la

longueur d'un cable.

» L'amiral des Français trouvant qu'il

faisait là trop chaud pour lui
,
ayant déjà

perdu sa grande vergue, commença sur les

trois heures environ après midi sa retraite,

étant obliffé à cause du calme de se faire

tenir par des chaloupes, et fut aussitôt suivi

du reste de sa flotte, mais sur les six heures

du soir ce vent étant revenu, ils tombèrent

sur l'escadre bleue des Anglais, comman-
dée par le chevalier Clooz Schovel, avec

lequel ils se battirent très rudement jus-

qu'à dix ou onze heures de nuit, après quoi

il passèrent au travers de notre flotte pour

se sauver par une très honteuse fuite. Ils

ont perdu en cette fameuse bitaiile 5 de

leurs vaisseaux, dont fun desquels, à ce

que l'on dit, est celui de l'amiral Cabaret

qui a sauté en l'air; il est tout à fait sur-

prenant que l'amiral francaiii ait osé aiia-

quer une flotte de beaucoup plus de vais-

veaux que lasienne(2), la ligne de bataille

ne s'étendant guères plus avant que notre

escadre rouge, et encore plus de la ma-
nière qu'il l'a faite y ayant plusieurs de

nos vaisseaux qui n'ont point combattu, ie

temps nous apprendra quelle raison ils ont

pu avoir pour cela.

» Le 30 du mois, qui était vendredi, il

fit un grand brouillard qui dura jusqu'à

huit heures du matin; cettejournée comme
aussi la suivante, a été employée a pour-

suivre et chercher les fuyards desquels

une partie se sont sauvés par le Ras-Blan-

chard.

» Mais, le dimanche 1^ juin, le vice-

amiral de la Valle alla avec les petits bâ-

timents et chaloupes, sur les onze heures

du soir, sur la cote de France, vers le

cape de Hogue, dans la baie de Cher-

bourg mettre le feu au Soleil royal
^
à

l'Admirable et au Confucranl, 3 vaisseaux

de trois ponts chacun, montés ,
ie pre-

mier de 110 pièces de canons; le deu-

xièrnème, de 100 pièces, et le troisième, de

86 pièces, qui fiirent réduits eu cendres

malpré le canon d'une plate forme, ou il

en avait 41 pièces et la mousiiueterie des

troupes du roi Jacques.

» Le lundi 2 dudit mois l'amiral Rcock.

( i ) Au bas de cette pièce est une légende fort

curieuse à consulter. C'est pour nous servir des ex-

pressions de l'écrivain liollandais : la dcclaraiion

des lei lies alpf^abéiiques. On y voit l'explieaiiou

des leltres de renvoi, et fou conuait ainsi d'après un

témoin oculaire la posiiion et le nom du vaisseau,

des amiraux, elc, aiusi que la couleur des divers

pavillons nalionaux.

(2) Le painphlctairo hollandais rend ici un liom-

mage involontaire à l'audacieuse intrépidité des sol-

dais français qui lurent écrasés par le nombre de

leurs ennemis à ta Ho-ue en 1692 , ainsi que cela

'
eut lieu à Waterloo eu 1815. Ch. G.



T9
ri brûla 13 autres près le cap de Basdeur,

litre lesquels il y en avait aussi plusieurs

e trois ponts, et 10 ou 12 vaisseaux de

'ansport. INotre perte est peu considé-

ible, tous nos vaisseaux étant en état de

:rvir, n'était qu'il en a coûté la vie au

ice-aniir;»l Piicli Carter et au capitaine

.ntoine Hastinsfs. Mais celle des Français

st estimé à pins de 18 millions de li-

res (Ij, le Soieil royal étant seul à cause

e ses belles peintures et dorures, tant de-

ors que dedans, estimé à plusieurs mil-

ons, aussi portait-il cette audacieuse de-

ise : J-e siàs l'unique sur Condc^ comme
ion roi Cest d-ins le monde. Il y a eu encore

uelques antres vaisseaux brûlés sur la-

ite côte outre le TerriOle, VAmbitieux,

3 Tonnerre, le Triomphant et ['Orgueil-

tux qui éciiouèrent desquels les lettres ne

isent point les noms »

Au haut de celte espèce de journal,

mprimé à Amsterdam , en hollandais

t français
(
juin 1692

)
, est une gra-

ure, dont l'exécution se rapproche beau-

oup de la manière de Romain de Hooge.

Clle représente la bataille, et est terminée

^arces mauvais vers qui prouvent la jus-

esse du mot célèbre de Brennus : Fce

cet 's!

lacbez-vous , ô Français, échappes du carnage.

)u'un roi fort redouté [irépare sur vos champs

,

ies vaisseaux ne vous sont que deg foudres flottants

^ui vous ruineront par feu et par naufrage,

/eau, la terre, le feu, tout sert à sa vengeance,

v'air seul des éléments vous aurez pour appui
;

ivitez donc par là l'effet de sa puissance
,

lu vous serez brisés tout en poudre par lui.

En juillet 1829, un e'crivain qui a com-
osé beaucoup d'opuscules sur divers su-

ets, M. de Pradt, annonça qu'il y avait lieu

;e réviser l'ancien système maritime de la

'rance, que depuis longtemps il avait pré-
laré un travail complet sur cette matière,

nais la publication retardée jusqu'alors

lar des circonstances particulières suivrait

(e près l'ouverture de la session pro-

liaine.

« Pour le moment, ajoutait-iî, je me
lorne à dire que cet écrit montrera avec
m détail historique et scrupuleux, l^qiie

iepuis i37 ans, époque de la bataille, de la

'logiie (près Cherbourg), les Anglais ont
)ris à la France 136 vaisseaux de ligne,

andis que les Français n'en ont pris à l'An-

gleterre que 8, dotit pas un seul n'a été

:apturé en bataille rangée. »

Nous ignorons à quelle soux^ce M. de
'radt avait puisé ses renseignements

; mais
oicice que nous avons lu dans les annales

aaritimes de l'année 1822, page 617 du
orne u de la 2" partie,

ÉCA.PITUI.ATION DES PERTES ESSUYEES EN BATIMENTS
LE GUERRE PAR LA ERAHCE ET l'aNGLETERRS
TENDANT LA GUERRE DE 1778.

Français. Anglais.

Vaisseaux de 150 canons » 1

1 104 '1 1

» 50 4 »

74 10 10
G4 7 5

» 50 1) 4
» 44 1 5
3» 40 2 »

Frégates de 36 .3 2
» 32 2 16

» 2S 3 18

» 26 2 1

» 24 2 8

» 20 » 1

60 72

'erte dans ce bulletin emphatique afin de rehausser
e mérite de leur victoire navale.
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Avant de composer son ouvrage, M. de

Pradt aurait dû compulser avec soin les

archives du ministère de la marine, celles

de Versailles, qui contiennent des docu-

ments fort curieux et inédits (1). Ceux qui

voudraient avoir des détails précis sur l'état

de la marine sous l'ancienne monarchie
feront bien de consulter : l' Abréq^c histo-

rique e'. chronologique des principaux évé-

ne'iie its qui se trouvent consignés dans Ica

différents ouvrages publiés sur les guerres

maritimes du la France depuis ^ 643 Jusqu'à
nos jours, contenu dans les annales mari-

tinres, dont nous a-\ oiis fait mention plus

haut, on verra combien il faut ajouter peu
de foi aux pamphlets anonymes

,
que la

Répub'ique batave vomissait contre la

France au dix-septième siècle.

Ch. Grodet.

GEOGRAriîiE.

Egypte ancienne. Découverte dit véritah'e

emplacement du lac Mœris; par M. Li-

nant de Belfonds.

Le lac Mœris, ouvrage gigantesque des

anciens rois d'Egypte, est, sans nul doute,

par son utilité , leur plus grand titre à la

reconnaissance et à l'admiration des hom-
mes.

Malgré le désaccord qui règne sur ce

point dans les récits des autesirs anciens,

la surface de ce vaste réservoir devait étie

d'environ 405^479.000 mètres carrés, et

sa profondeur de 25 naètres.

Selon Hérodote, sa plus grande lon-

gueur était dans la direction nord et sud.

Le lac était alimenté par les eaux pro-

venant des fortes crues du Nil , et qui y
étaient amenées par le Bar-Joiissef ( canal

de Joseph), dori' le niveau , bien plus éle-

vé que celui du lac
,
permettait d'y con-

duire les eaux, et de les y mamtenir a la

hauteur des digues.

Les digues étaient construites de mains
d hommes, partie en aiuas de cailloux et

de graviers mêlés de terre
,
partie en ma-

çonnerie.

Pomponius dit que le lac pouvait porter

de grands vaisseaux qui servaient à con-
duire les denrées de la province par le Nil

,

pour les distribuer ensuite dans les diverses

parties de l'Egypte.

Selon Straljon , il était desssrvi par plu-

sieurs canaux , dont les ouvertures étaietit

fermées par des barrières au moyen des-

quelles les architectes réglaient l'entrciect

la sortie de l'eau.

Le pays où était le lac Mœris était sec et

aride ; on voyait au milieu du lac deux
pyramides qui s'élevaient au-dessus det

eaux d'environ 92 mètres ; chacune portait

à son sommet une statue.

Hérodote et Diodore de Sicile placent

le labyrinthe un peu au-dessus du lac,

non loin de la ville de Crocodîlopoîis
j et,

d'après Etienne de Byzancc , cette ville

était bâtie près du lac Mœns , sinon sur

ses bords.

Le but de ce travail immense était de

régulariser et d'utiliser les débordements

du fleuve, qui ne pouvaient être avanta-

geux que dans certaines limites ; il don-

nait la fertilité et la vie à une vaste éten-

due de pays, qu'il assainissait aussi en

faciUtant l'écoulement des eaux lorsque

leur trop grande abondance les faisait y
séjourner trop longtemps.

Cl) Les archives du ministère de la marine ont

été d'un grand secours à M. Eug. Sue pour son

Histoire de la marine, et à M. Jal
,
pour son

4rchéologie navale.
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La destruction du lac sera présumabie-
ment survenue par la négligence et la

mau\aise administration des rois succes-

seurs de Mœris. Une forte crue aura sans

doute emporté les digues mal entretenues,

et ruiné ce magnifique ouvrage; i' est cer-

tain qu'il n'existait déjà plus du temps de

Pline
,
puisque cet auteur dit : « il y avait

une grande pyraniide dans le nome arsi-

noïte , deux dans le inemphite , non loin

du laljyrintbe , dans le lieu où fut le lac

Mœris , e'est-à-dire la grande fosse.» Pline,

liv. XXXVII, cap. 1 2.

Malgré des indications en apparence si

positives, le véritable emjdacement qu'oc-

cupait le lac Mœris était resté jusqu'à ce

jour in trouvé. IjCs savants s'accordaient

à reconnaître qu'il devait être silué dans

le Fayoum ; mais il n'étaient nullement

d'accord sur sa position : qitelques-uns

croyaient le trouver dans le lac Keiroum
(le Birquet-el-Rorn des Arabes); mais ce

lac , situé dans lu partie la plus basse da
Fayoum , ne peut offrir aucune trace de

l'utililé, qui était le si^ne caractéristique

de l'ouvrage do roi Mœiis.

Hérodote dit que le lac recevait les eaux
du Nil par un canal; que ces eaux cou-

laient pendant six mois dans le lac, et

pendant six mois du lac dans le fleuve.

Pour que, pendant l'inondation , le lac

ait pu recevoir les eaux du Nil par le

Bahr-Yousef , il fallait que son niveau fût

inférieur à la prise d'eau de ce canal; et

pour qu'en second lieu , il pût reverser

vers l'Egypte toutes les eaux acquises pen-
dant l'inondation, il i"allai#|u'ii fût placé

de Manière à ce que les eaux qu'il pou-
vait contenir fussent élevées au-dessus du
lieu par où elles- devaient se déverser, et

par conséquent au-dessus de l'eniLou-

chure du Fayoum,
Par sa position , le lac de Keiroum peut

recevoir le trop plein des inondations
;

mais jamais il n'a pu ks déverser sur le

Fayoum. Ce lac n'était donc pas le lac Mœ-
ris. Mais ce problème, si intéressant pour
la science , si utile peut-être pour l'avenir

d'une partie.de l'Egypte, vient d'être ré-

solu par un de nos compatriotes.

M. Linant de Beilefonds, ingénieur fran-

çais , habitant depuis phis de vingt ans
l'Egypte, où ses connaissances spéciales

lui ont valu le titre d'insiiccteur eu chef
des ponts et chausse'es , s'était depuis long-

teiups occupé de cette grande question,

lorsqu'un événement presque fortuit lai a
fait ti-ouver le véritable emplacetnent du
!ac Mœris. Voici comnrent il raconte lui-

même ce fait curieux , dans un mémoire
savamment écrit par lui, et publié parla
Société égyptienne.

« Préoccupé da l'idée que c'était dans
la partie supérieure du Fayoum que l'on

devait chercher l'emplacement du lac

Mœris, et non dans la partie basse , où les

savants se sont toujours en vain efforcés de
le trouver, j'avais souvent fait la route du
Fayoum à Zawie-el-Masloub, sur le bord
du Nil, et parcouru toute la province,

sans pouvoir m'arrêfer à une conception

satisfaisante, lorsqu'enfin une circonstance

presque fortuite détermina en m )i une con-
viction entière et précise.

» Je m'étais arrêté dans le ravin de Bahr-
Bella-Ma, près de Sellé, et je jouissais du
plaisir, si rare dans ces contrées , d'être

assis sur un gazon frais 1lj^J|trd d'une eau
coulante. Je regardais fi^^là autour de
mois le; formations des tain? du B-ihr-Bella-

Ma; vers le haut de ces talus verticaux^
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j'aperçus , au-dessus des couches de pierres

et de limon, la coupe transversale d'un
monticule, et cela sur les deux cotés du
bassin; ces deux coupes étaient perpcmli-
culaires sur la direction de la route, et je

me souvins nuecittf roule était tiès di oile,

sur une hauteiu- qui dominait le terrain

au nord plus nue celui au sud
; pour me

conliruier dans la réalité de ce souvenir,
et pour suivre l'idée qn il développait eu
moi, je me liàtai de gravir le talu du ra-

vin, et je me trouvai « lïcctivenient sur un
terrain élevé

, où était la route : je vis aloi's

distinctement ijue c'était une énorme digue
faite de main d'homme, et très droite de-
puis El-Edoua jusqu'à un point un peu à

l'est des mines qu«' l'on rencontre sur les

bords de l'ancien canal de VVardan. Ce
canal , le plus oriental de tous ceux du
Fayouiu, est abandonné maintenant; il

avait sa prise d'eau dans le Balir-Yonscf,

à l'est du déversoir d'Awarat Les tlinien-

sions de cette digue, son état, sa compo-
sition, qui est d'un peu de tei-re , de beau-
coup de cailloux et de ,<7raviers

, évullèrent

en moi la pensée que c'était un travail fort

aacien , et appartenant probablement au
lac Mœris. Voulant ve'rifier cette concep-
tion, je repris cette digue à son orijjine à

l'est; eilo était bien alignée jusqu'à El-

Edona , et de là jusqu'à El-Ellam. Le ter-

rain au sud était de 2 mètres plus bas que
la digue , et de 8 à 9 mètres vers le nord

,

ce cpii s'expli(juerail par le dépôt du li-

mon dansl'inlerieur de i'enceinle, lorsque

cette digue strvait à y i-c tenir les ea-ax. 11

e>t diliicile de mesur er exactement la lar-

geur delà digue, pjrce que le talus au
nord a une pente très douce; mais on peut

l'évaluer à 60 iJièlres environ.

» A E!-Ellam, au viliagemème, celte

construc'ion si remarquable ne se vi it

plus ; elle disparaît
,
ayant été, sans doutt-,

emportée autrefois sur ce pointpar leseaux

qu'elle servait à con tenir. Une lacune ana-

logue se maniiésle sur d'autres points;

mais les nombreuses traces de ce grand

travail se montrent en tant d'endroit';, que
je pus facilement les réunir par ia j)ens'"e,

et eu l'aire uie lij;ne continue. Ainsi, je la

rencontrai aux environ-; dt Bianio, au nord-

ouest et à l'ouest de deux constructions en

pierres qu'on a prises pour dt s piédestaux

de statues 5 de là. en remontant vers le

sud-ouest , aux environs de Z ivveit, entre

ce village et les ruines de Ciocoddopolis
,

j'aperçus les lestes de queupies parties de

la digue se dirigeant vers les décombres;

je la levis au sud-t st de Médinet, et je

supposai qu'elle avait dû passer à Ebgig,

tt de là à Attammé; ensuite
,
je la retrou-

vai faite en bonne maçonnerie , tt passant

près de P»liniet-el-Ileït , oii elle ferme la

prise d'eau ou la tète du Barh-el-Neslet,

etallar.t ainsi jusqu'à Cbidimo ,
de là vers

le lac Garac, où elle se termine au désert;

de ce côté, elle n'était plus on maçonnerie.

Je la mesurai près tle Kahr-el-iNeslet , où

elle a piès de 10 mètres de largeur, un
fort lakis vers le bas, et des contreforts

nombreux en aval. Sa hauteur est, dans

le même lieu, de 12 mètres, et on y a

pratiqué des ouvertures pour l'écoulement

des eaux par Bahr-cl Neslet. J'ai remar-

qué aussi, dans endroit, une grande quan-

tité de dignes en maçonnerie et de ponts

ruinés, anciennement brisés et rebâtis sur

place. Sf.lon les traditions du pays , cette

digne aurait été primitivement l'œuvre

des Pharaons.
» Qu'on se figure, mainlenaot , une
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ligne partant du commencement de la

digue au sud-est de Sella, se continuant,
comme je viens de l'iniliquer, jusqu'à liir-

quet-f.arac , de là revenant vers le nord
,

!c long <1u désert, par Shek-Abmcd , po-
s tion importante, parce qu'on y voif, sur
sur la lisière du désert, la ligne de niveau
des eaux à une hauteur oii elles n'attei-

gnent plus maintenant
;
qu'on suive cet'e

ligne passant par Calamchà, Deïr, tour-
nant à Demichquine sur la droite, prenant
la digue de Polaiwane, passant à Av\ arrat-
Equilan, ensuite au pont d'illaoum, allant
au nord-ouest parla digue de Gued-Alla,
letournanl à l'ouest par Au arat-cl-Mak a,

et de là regagnant son point de départ à

Sellé : toute l'étendue de terrain, circons-
crite par cette ligne est , selon moi , l'em-
placement du lac Mœris.

» Le lac, placé dans la position dont
nous venons de parler, et étajrt formé par
la grau le digue que nous avons décrite

,

se tr(.uve, comme le dit Hérodote, pré-
senter sa plus grande longueur du nord
au sud.

« Les positions du labyrinthe et de la

ville de Cioeodilopolis étant, d'une part,

à la pyramide d'Awarat-el-Makta , et de
l'autre

, au nord de la ville de Médinet : ou
sous les nombreux de'eombres nommés
Coum-Faresse , il se trouve que le laby-
rinthe était bien auprès du lac, comme le

dit Diodore de Sicile, dans la Libye, et si-

tué d'une manière convenable, puisqu'il

es!
, non dans les terres où se trouvait le

lac
; mais sur la lisière du désert.

» La place que le lac occupait était jadis

une campagne, comme le dit Poniponius;
cette partie, en effet, même avant que les

dépôts du lac en aient exhaussé le niveau,
étant la plus élevée du Fa)ouai, aura dû
être cidlivée la première; plus tard, pour
firmer le !ae , on se sera servi de cet er-

I

ace si afq)ro])rié au but qu'on attendait.

II est à observer, de plus, que, dans toute

celte étendue de terrain , on ne rencontre

ipic deux ou trois petits villages sans aucun
signe d'anti<pn:é.

» Le lac
,

placé dans la position que je

lui ai trouvée , était dans un terrain sec et

ar;de d'un côté, puisque, depuis Èl-Garac
jusqu'à Sellé , il est bordé i)ar la chaîne

libjque.

«A. Biamo, on trouve deux constructions

en lierres de taille
,
que l'on a piises pour

deux ))iédestaux de statues. Ce sont deux
masses informes qui s'élèvent au-dessus du
so! ; mais onpt'Utremarquer qu'autour de

ces deux blocs, il y a , au niveau dusol, une
enceinte carrée formée de grosses pierres

bien i)o«ées, et que ce qui reste debout se

trouve presque au milieu de cette en-

ceinte. Cet entoiiiage carré a encore eu

quelques endroits, au-dessus de terre,

trois assises de pierres. L'enceinte du bloc

le plus à l'est présente, à celui de ces an-
gles (pii est le plus exposé au nord-est

,

quatre assises de pierres d'angles; celle

du bas est dégradée, mais celle du haut

étant bien conservée, on voit qu'elles for-

maient l'angle et l'arête d'une pyramide. Il

est impossible de s'y mépre. .lie, et il n'y

a pas de doute que ces deux blocs aient

lait partie des corps de pyramides dont les

pierres ont été emportées pour d'autres

constructions , comme c'est encore aujour-

d'hui l'usage
,
quand on a besoin de bâtir

un pont ou un barrage dans les environs.

Ces deux pyramides ne se trouvaient point

au milieu du lac, mais dans le lac; et,

comme elles étaient entourées d'eau, on

:
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aura dit qu'on les api^ercevait au milieu.
Ou reman(ue fort bien encore, sur les

pierres de l'enceinte , les traces des eaux
(|ui ont baigné ces constructions à celte

hauteur. Ces deux consti uctions sont nom-
mées, dans le pays, Corsi-Pharaoun

, ou
chai.ses de Pharaon ; c'est ce qui les aura
fait nommer des piédestaux de statues; et

en «eci , encore , les tiaditions conservées
dans la mémoire des habitants du i)ays
sont d'acord avec ce que nous a transmis
Hérodote, qui dit que sur les pyramides il

y avait des statues. >> i -
. ,

Parcourant toutes les données histori-

ques, M. Linantde Bellefonds établit d'une
manière incontestable l'identité de rem-
placement qu'il indique avec celui du làc

Mœris. Il pense qu'il serait facile de restau-
rer cet antique ouvrage , et de lui rendre
son utilité première.

J. Sainte-Croix-Pajot.

FAITS DIVERS.

—Une compagnie doit proposer à la ville de Pa-
ris de se charger gratLiilcimiu declaiier au gaz
toutes les rues de la ca[)iiale , nioveniiant une con-
cession qui lui serait laite pour 40 ou 50. Celle
coiDpagnie abandonnerait , au bout de ce temps , à

la vi.le les usines ([u'elle aurait établies et les dé-
penses de canalisation et de tuyaux.

— On assure que les principales rues de Paris

\oni être pavées en grés d'nprcs le système essayé

par l'adminislraliuii des ponls-et-cha^-:i3ées au haut

delà rue Moutniarire. Le grès abondant aux envi-

rons de Paris, la jilaniniélrie du pavage étant per-
fectionnée, kl traction élauL nolablenieut diminuée,

voilà les principaux nioliis qui font adopter ce sys-

tème.

— Le nouveau phare ds Dunkcrcpie est consti ui\

près du In jetée ouest, sur une pl.ite-f^jrme élevée

lie 5a nielles au-dessus du niveau des liantes marées.

Le centre de l'appai eil deiniiie de i uièu-es ji) cen-

tiiiièlres. D'après l'uppareiice du loyer, un ne de-

\ra pas le confondre avec le feu tournant de Cal:'.is.

Ce nouveau pliai c et celui qu'on a eousuiiit à Gra-
veliijes cuiupléteroiit i'éclaiiugc du littoral du dé-

parlcnient du Nord.

CONSiDliRATIONS SUil LES MALADIE-S SEU-
VEL'SES, par le docliur Piiiel de Gol;e\iUe. — Cet

opuscule, écrit avec pui elé, : enferme des apciçus

neufs et des recherches loi t curieuses sur l'histoire

de la thérapeutique depuis le eh: i^tianisme.

TRAITE PRATIQUE DU riED-BOT, de la fausse

ankilose du genou, et du torticolis; par Vincent

Duval. A Paris, ehei! Johauneau, boulevarl Poison-

nière, 25; chez l'auteur , au bois de Boulogne, poite

Maillot.

ÉTUDES GÉOLOGIQUES

»ES TERRAINS DE

dans les arrondissements

D'ALXERRE ET DE JOIGXT
,

Par M. de I.'".

ancii-u cip'laini' â i-t.ï>ni;ijor.

ITii volume grand in-S', accompagné d'une carte

et d'une planche de coupes coloriées et de neuf plan-

ches de fossiles caraetéri.stiipies. Prix : 6 fr. .\u bu-

reau de \ 'Echo du Morde savaui et chez M. Andri-

veau-Goujon, géographe-éditeur, rue du Bac, 17.

PARIS.—IMP. DE LACOl R el MAlSTR.iSSE û!s,

rue Samt-llyacinthe-S. -Michel, 33.
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mèle découverle à Paris le ô mai 1843; Victor

Mauvais — PHYSIQUE APPLKJUKE. Nolo sur

la construction des lliermomèires éUilous à grands

degrés; Person. — NcUe sur la pression de la va-

peur dons le cylindre de-; niai'hines à vapeur; de

Paniboiir. — NAVIGATION. Vaisseau de fer.

— SCIENCES NATUHELLES. physiolo-
gie VEGETALE. InQuence des feuilles sur la

nialuralion du raisin; Leclt-rc-Tliouin.—SCIEN-
CES APPLIQUEES. ARTS CinaiIQUES. Per-

feciionnement dans la fabiicaiion des étoffes
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Stanhouse. — SCIENCES HISTORIQUES.
GEOGUAPHIE. Saharah algérien. — Cours pu-
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PHIE.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

séance du 27 novembre.

M. Arago annonce à l'AcaJeraie qu'une
iOLivelIe comète a été découverte à l'Ob-
ervatoire île Paris, le 22 de ce mois, par
H. Faye. Depnrs cette époque, on a tait

leux observations, et le savant secrélaire

oerpétue! les présente aujourd'hui telles

;:|iie nous les publions.

.1 enï[ s inov
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M. Biot lit un mémoire -ur l'identité des

modifications imprimées à la lumière po-
larisée par les corps fluides dans l'état de
mouvemciit ou de repos. Ce travail n'ét: nt

passtïsceplible d'analyse, nous le publierons

prochainement en entier.

M. Dufrénoy présente , de la part de
MM. Damourel Descloiseaux, un mémoire
sur la réunion de la mélilite et de la litcn-

holditeen une seule et même espèce, à la-

quelle ils conservent le nom de M. dellura-
boldt. Cette réunion est fondée sur le dou-
ble caractère de la composition et de la

forme.

C'est à M. Damour que sont dues les

analyses qui l'ont conduit à la réunion que
nous venons de signaler. Elles lui ont donné
les résultats suivants :

MeliUte de Capo cli Boi'c.

Rapport.
Silice

Chaux
Magnésie

Potasse

Soude
Oxyde de fer 10,

Alumine (j,42
^

98,18

Hiimbohlliite de la somme.

Kapport.

40.65 4Silice

(.'baux

Magnésie
Potasse

Souile

OxyJe de fer

Alumine

1,81 \

5,75 f

1,36
(

,45 ;

5

0

4

4,45

10,.S8

98,31

L'identité de rapport que donnent les

analyses est confirmée par l'examen cris-

tallographique de la mélilite et de la hum-
boldhite tait par M. Descloiseaux. Il a re-

connu que ces deux substances cristalli-

sent l'une et l'autre en prisme droit rectan-

gulaire dont la hauteur est à la base dans
le rapport de 14 : 9.

Trois substances portent le nom de M, de
Humboldt. L'une appartient, d'après un
travail de M. Lé\ y, à la datholite, dont elle

forme une simple variété. La seconde est

une combinaison d'acide oxalique et de
fer, et la simplicité de la composition fait

désirer qu'on la désigne par son noin chi-

mique.
La troisième suhstattve acquiert par sa

réunion à la mélilite une granJe impor-
tance minéraloijique, et désormais le grand
nom que plusieurs minéralogistes ont désiré

rappeler dans leurs travaux aura, dans la

classification crystognostic|ue une place di-

f,'ne du savant auquel la géologie doit de si

btlles découvertes.

M. Gabillot, médecin de Lyon, commu-
nique à l'Académie quelques expériences
physiologiques faites en cherchant l'inter-

prétation des lois organogéniques. Dans
plusieurs séries d'expériences, l'auteur de
ce travail a e\amiué les effets de l'excision

des nerfs sur les jeunesanimaux dont l'évo-

lution organicjue est au quart de son terme
habitiiel, etla lormation des cicatrices dans
les organes sensibles. Il a vu que toutes les

pa'rties sensililes donnent des preuves de
leur conservation moléculaire ab ovo , et

qu'elles ne repullulent plus après l'évolu-

tion organique terminée. M. Gabillot a en-

core étudié la greffe de certains végétaux
et les maladies qui l'accom] agnent assez

souvent. Il croit encore pouvoir conclure
de ses expériences que les parties iiisen.-i-

bles dites inorganiques se conservent
comme les premières ; mais lorsqu'elles

sont enlev<Li^,^, elles peuvent se renouveler

intégralement à l'aide de leurs organes sé-

créteurs spéciaux. Si ceux-ci manquent,
elles ne se restaurent pas.

M. Loiseleur Deslongchamps adresse

,

pour le concours Monthyon, un opuscule
infitidé Rcflerions sur la formation du bois

dans les arbres dicotricdonès et sur lacircu-

lali'on de leur sèi'e. En même temps, il rap-

pelle qu'il y a un psu plus de six mois, il

a encore adressé, pour le même con-

cours, des considérations sur les céréales

dans lesquelles se trouvent plusieurs points

qui intéressent essentiellement la physio-

logie végétale. Telle est l'observation qu'il

croit avoir faite le premier, que, dans les

(leurs du froment, la fécondation s'opère à

huis clos. Les conséquences de cette obser-

vation, vérifiée en -1812 et cette année en-

core, ont une immense importance, puis-

qu'il s'en suit que les récoltes du froment
sont toujours assure'es contre la violence

des vents et les pluies trop abondantes.

M. Piédaguel, médecin de l'hôpital Saint-

Antoine, écrit à l'Académie relativement

an bouillon qu'on donne dans les hôpitaux

aux malades et aux convalescents.

Souvent frappé de la mauvaise qualité

du bouillon de la Compagnie hollandaise,

qui ne semble être qu'une décoction de lé-

gumes et peut-être de betteraves, M. Piéda-

guel a cherché à apporter ijuelques modi-
fications dans cttle alimentation si utile. Il

pense que si l'on hache menu du bœuf et

qu'on le fasse bouillir avec de l'eau, on par-

vient à obtenir un bouillon bien supérieufc,

celui de la Compagnie hollan Jaise^^^ui
l)rix bien inférieur. Ainsi, init^jîtivrg^îdgtfy

viande de 50 cent., 10 cent, de l'éguniés, 3 Vv

litres d'eau après îivoir liouilli ptsndantci' ij' r'

heures, au moyen de 20 cent, chai bou,"

donnent 4 litres de botiilK.n qui ixc leueit-

nent, par conséquent, qu'à 20 con\jle îi-(4'e^|'

et ce bouillon est d'une bonne
L'expérience, r 'pétéesurune grande échelle,

a donné les mêmes résultats.

La viande que l'on obtient par ce pro-
cédé ne ))eut servir à rien ; elle ne contient

plus que de la fibre musculaire sans goût;

mais, peut-être, pourrait-on, en la mélan-
geant avec d'autre viande hachée, faire un
aliment qui serait employé ulilement dans
les grands établissement.

Si, en opérant sur une livre de viande
liachée, dit M. Piédaguel, on fait bouillir

pendant deux beures, et qu'on ajoute alors

une livre de viande non divisé, au bout de
cinq heures, on a du bouillon délicieux et

une livre de viande cuite qui ne laisse rien
à désirer.

S.ins croire que lout ait été dit par
M. Piédaguel, nous devons hautement le

'

féliciter d'avoir appelé l'attention de l'Aca-
démie sur une question si importante.

M. Caucliy lit un Rapport sur divers
Mémoires de M. Saint-Ytnant relatifs à
la mécanique rationnelle et à la mécanique
appliquée, et un Mémoire sur les modules
des séries.

M. Fauleon présente à l'Académie un
modèle de machine locomotive. Ce sys-
tème peut être employé seul ou avec "les

roues mo'rices, dont on se sert actuelle-
ment; dans ce cas, on ne l'emploie que
pour mont' r les côtes Déjà M. Fauleon



1012
avait présenlé à rAcailêniie une autre lo-

comotive ; les trains en étaicut mobiles, ils

s'éloignaient et ^se rappiochaient alterna-

tivement. C'était le mouvement du cheval

au g-alop. Dans la nouvelle machine les

trains ont été fixés; les pa'tes ou ca'essont

feules mobiles. L'auteur de cette coniuiu-

nication annonce qn'W soumettra bientôt

aujagement de l'Académie un modèle de

système locomotif basé sur le mode de pro-

pulsion donné aux poissons pour se porter

en avant.

M. Léon Dufour envoie une nouvelle

note sur l'anatomic de l'abeille et la pro-

duction de la cire. Des dissections très

fines faites sous l'eau et à l'aide du mi-

croscope, ont conduit M. Léon Diifonr à

jicnser contrairement à ropinion de Tluber

et de M. Milne. Edwards qu'il n'existe

point d'aires cirières, d'appareil glandu-

laii-e spéciaU propre à la sécrétion de la

cire. De plus, la texture des aires cirières

ne saurait se prêtera l'elflueiice, à la trar.s-

sadation, au suintement de la cire.

La description donnée par Iliibcr de la

structure intérieure de la paroi centrale

de l'abeille est t^dle que ce savant l'a don-

née, mais M. Dufour n'en tire point les

conciuïioos qu'en tirait Iluber. Pour l'au-

.téur de ce Mémoire, la prétendue poche

cirière de Hnber n'est qu'une sorte de

conceptacle formé par le prolongement et

en même temps l'embrication des si g-

ments tégumentaires qui, dans l'inaction

des parties, cachent complètement les aires

en question.

Quant à la formation delà cire, M. Léon

Dufour pense avec 'Réaumur et Ilnber que

les abeilles digèrent les matériaux delà

cii-e. Il partage avec le premier de ces ob-

servateurs l'opinion que la cire en nature

loin de transuder à travers les segments

Tentraux de l'abdomen, comme le veut le

second, est rendue, di'gorgée par la bouche,

vomie en un mot. Mais avant d'être mise

en œuvre, pour la formation des alvéoles,

elle va, suivant lui, subir une m^anipula-

lion particulière et se jeter au m.oule des

aires cirières, lorsqu'elle a pris dans ces

dernières la forme et la consistance de la-

melles , celles-ci sont posées comme des

briques de champ et assujéties pour la

construction des cellules hexagonales.

M. FiHix. Dnjardin présente un Mémoire
sur les helminthes des musaraignes, et en

particulier sur les trichosomcs, les dis-

tomes et les tœnlas, sur leurs métamor-

phoses et leurs transmigration.

M. Dujardin, dans son Mémoire, fait

connaître plusieurs nouvelles espèces d'hel-

minthes qu'il a pu étudier complètement en

disséquant un grand nombre de musarai-

gnes, et il est conduit par ces observations

à indiquer plusieurs particularités remar-

quables sur le développement, les méti-

jnoî'phoses et les transmigrations de cer-

tains helminthes.

D'abord, à l'occasion du triehosome de

la musaraigne, il décrit plusieurs autres

espèces du" mctne genre et notamment

ceux des cyprins, des corbeaux de lafar-

louse dont il a pu observer les mâles ; il

décrit encore les modifications principales

offertes par les organes génitaux, le tégu-

ment et les œufs de ces helminthes, mais

il insiste partienlièrement 5nr le mode

singulier de développement des irufs du

triehosome de la musaraigne qui, entourés

d'une couche de mucilaijc continuent à

s'accroître dans cet abbumen externe qui

sert eu même temps l'i Ks agglutiner soit
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entre eux, soit à la surface du corps de

l'helminlhe.

Puis il décrit des tubercules jaunes qui

envahissent eu partie la rate de la musa-

raigne et qui proviennent imiipiement du

développement de ces tiichosomes ayant

passé de l'intestin ou de l'estomac dans

i'épiploon et dans les lacunes de la rate, où

ils se transforment en nu amas d'oeufs et

de mucilage. L'auteur est conduit par là

à ; upposeï- que beaucoup d'autres tuber-

cules des organes parenchymateux pour-
raient avoir la même origine. Il indique

aussi une altération des trichosomes qui

a dû souvent les faire prendre pour des

H; aires.

Parlant ensuite des distomes de la mu-
saraigne, qni devront ioimer un nouveau
genre sous le nom de br ichvlains, M. Du-
jardin jirouve que ce sont les mêmes hel-

minthes qui, spontanément produits dans

le foie des limaces viennent par les voies

digestives achever leur développement
dans les niusai'aignes. De même que le

Disloniuin echinalum ne se trouve dans

])lu.sieurs oiseaux aquatiques suivantlVI. Du-
jardin que parce que ces oiseaux ont

ont mangé la lynin^e des marais dans

des kystes de laquelle a pris naissance un
très petit distorne analogue.

Enfin, l'auteur décrit comme dérivés

des tœnias de nouvelles formes d'hel-

milhes, qu'il nomme ;;/'o^^/o//ti' , et qui ont

des œufs et des e;nbryons exactement

semblables à ceux des tœnias qui vivent

avec eux.

M, Dumas rappelle aux présidents des

diverses commissiuu-i chargées d'examiner

les Mémoires pour les prix Monthyon qu'il

est nécessaire de hâter les rapports pour

que la séance solennelle de i Académie
puisse avoir lieu avant la fin de l'année.

M. Ackerman ,
chirurgien- major de la

marine, lit un Mémoire intitulé: Consi-

clcrations analomico-physio logiques et his-

toriques sur le Coin o de Chili- Nous revien-

drons sur le Mémoire de M. Ackerman
dans un de nos prochains numéros.

E. F.

lOU
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I\ole sur In comète (h'com'cr/e à Paris le

3 viai 1843
;
par IM. Victor IMauvais.

La comète découverte à Paris le 3 mat
de cette année (1853), dont j'ai déjîi eu

l'honneur de présenter les élénunts provi-

soires à l'Académie, a e'té très extraordi-

naire par la grandeur de sa distance au so-

leil et par la longue durée de sou appari-

tion. J'ai pensé qu'il y aiu'ait de l'intérêt à

en faire l'objet de recherches plus délicates

que celles auxquelles on se borne ordinai-

rement à légard des comètes dont rien ne
fait soupçonner la périodicité. On ne cal-

cule les éléments de leurs orbites que pour

les fiure entrer dans les catalogues, afin

que nos successeurs puissent constater leur

Idenlité avec ceux des comètes qui revien-

draient plus tard dans le voisinage du
soleil.

La durée de l'apparition d'une comète,

comparée au temps qu'elle emploie à par-

courir toute son orbite, est si courte, que
nous ne pouvons pas ordinaii'ement obte-

nir des données nécessaires pour reconnaî-

tre la périodicité.

La dernière comète de cette année a pu
être observée pendant cinq mois entiers;

elle a parcouru près de 71 degrés d'ano-

malie dans une seule branche de son or-

bite commençant au périhélie même. Il y
avait donc lieu d'espérer qu'elle se prête-

rait à ime détermination directe du temps

de sa révolution; le résultat n'a point confii'-

mé mou attente, et je sois arrivé à une
orbite parabolique qui sati-^fait à l'ensem-

ble des observations dans les limites mê-
mes des erreurs que ces observations com-
portent.

La méthode de correction que j'ai sui-

vie est celle de la Mécanique céleste; l'or-

bite provisoire dont je suis parti était déjà

suffisamment approchée: comme on peut

le voir par le tableau ci-joint :

Les erreurs sur les lonoitudes liélioeeu-

Eireiirs ERREURS

Daies. Inlei'valies

à partir

du 4 mai.

Arc

(l'anomalie

parcouru dans

l'mlervalle.

des longilude.s

hélioceiiui -

qiies dans

J'orbile.

Av. la correcl.

Après

la correclioii

dos éléuieuts.

des posilions géoceiitrique.s

après la con cctiou.

En longiî. En latitude.

4 mai. » 1) » » — 4"6 — 6"53

29 mai 2j jourô 16o43' -f 1"4 -f' r-i -f 5, 0 — 2, 3

25 juin. 50 32.14 + 7,8 — 0,4 — 3, 3 — 0, S

7 juillet. G-t 40, 7 + 1C,2 4- 0,4 -f- 2, 9 — 1,6

G août. 94 54.35 + 30,5 + 3,.5 - T,9 — '2, 1

30 août. lis C4. 2 + 43, :^ _ 'l,3 — 3,9 - 6,9

20 seplemb. 139 70.58 55,0 + 3,0 — 4,7 -13,8

triques comptées dans l'orbite, combinées

avtc celles que j'ai obtenues en faisant va-

rier convenableauîut l'instant du passage

au périhélie, et la dislanee périhélie, m'ont

donné six é(pialiuns de condition rcl.itives

à la correction de ces deux éléments; je les

ai re'solues par la méthode des moin h'es

carrés, et l'on peut voir, par le tableau

qui précède, que les erreurs qui restent

après cette correction, sont tellement pe-

tites qu'il n'est pas possible d'approcher

plus près, à moins d'employer d'autres

observations en plus grand nombre. J'ai

déterminé ensuite les autres éléments : la

lone,itude du nœud, celle du périhélie,

l'inclinaison du plan de l'orbite, de ma
nière à satisfaire le mieux possible à l'er

semble des sept observations que j'av



1015

hoisies, et qui co-nprennent toute la par-

visible de l'orbite; j'ai voulu voir en-

ite comment elles représentent les autres

servations, et j'ai reconnu qvie les er-

nrs des positions géocentriques ne dé-

iassent pas 15 secondes de degré, c'est-à-

lire qu'elles restent dans les limites des er-

-eurs d'observation. Je me serais attaché,

-jeut-être, à les réduire encore si ce travail

iivait eu quelque utilité; mais comme les

erreurs liéliocentriques restant après la

^ correction, montraient, par leur petitesse

;t par la variation du signe, que la para-

bole suffisait à représenter l'ensemble des

;

observations dans toute l'étendue de l'or-

: bite observée, je n'ai pas pensé qu'il fût

bien important de faire disparaître les quel-

ques secondes qui restent encore sur les

positions géocentriques.

I
Voici les éléments paraboliques auxquels

je suis arrivé :

Terme moyen de

Paris.

Passage au périlié-

lie 1843j mai . 6,065030

Dislance périliélie. 1,6164-12

(log=O,20&56O0)

Rapportés à LongiUide du pé-

leqiiinoxe \ rihélie SSfâS'SC'.r
mojen de

j
Loogitudedunœud

Ornai 1845 f ascendanl 157''14'41",2

' Inclinaison 52''44'55",0

Sensdiimouv. hélio-

ceulrique Directe.

Toutes les étoiles qui ont servi à déter-

miner les positions apparentes de la comète

ont été observées à l'Observatoire, par mes
collègues et par moi, au moins trois fois

chacune; je les calculées avec soin, et ra-

menées aux positions apparentes pour le

j

jour de la comparaison avec la comète;
j'ai l'honneur d'en présenter le tableau,

i ainsi que les positions apparentes de la

g. comète déduites des comparaisons avec les

étoiles; j'ai mis dans des colonnes spécia-

! les des valeurs de l'aberration et de la pa-

i rallaxe, afin de faciliter le calcul à ceux
(

!

qui voudraient employer ces observations.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

^! Note sur la construction des ihermoinetres

i

étalons à grands degrés
;
par M . Person.

t Trois procédés ont été employés pour le

jaugeagedes réservoirs intermédiaires dans
les thermomètres étalons à grands degrés,

soit c l'erreur moyenne qu'on fait à chaque
Jeaugeage : 1°si l'on an réservoirs et qu'on
les jauge les uns par les autres, l'erreur

totale est (2« — 1) î; 2° si l'on n'a qu'un
j'éservoir, et qu'on le jauge en n iois par un
tube court, l'erreur est 7i ;

3° enfin l'er-

reur est simplement î si 7z— 1 , c'est-à-dire

,
si l'on a un tube assez long pour jauger le

j!
réservoir d'un seul coup. C'est le dernier

procédé que j'emploie, et le choix ne me
I' paraît pas douteux. Je coupe ensuite le tube
pour avoir un thermomètre de longueur
ordinaire, conmie celui que j'ai eu Thoa-

L neur de mettre sous les yeux de l'Académie.

I Le procédé de division indiqué par

'l
M. Walferdia donne généralement des ré-

I
sultat peu inexacts, i-iiê.v.e avec dgs tubes

I!
«yiindriques. M. Regnault y a fait une mo-

! dification importante. J'en ai fait une au-
tre, que je crois indispensable quand il

I

s'agit de tubes très longs. Je l'ai fait con-
naître dansiuie note précédente. Elle s'ap-

plique à des tubes sensiblement coniques,
ayant même, si l'on veut, des renflements
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qui se trouvent jaugés pendant la division,

ce qu'il ne faut pas confondre avec un jau-

geage fait après coup. Son grand avantage

est d'empèclier l'accumulation des erreurs

qui a toujours lieu quand on opère seule-

ment avec une petite colonne. Cette accu-

mulation évitée, les erreurs qui subsistent

sont peut-être moins à craindre dans les

tubes décidément coniques que dans les

tiibes que l'on considère comme cylindri-

(jues. Ceux-ci ne paraissent souvent tel-s

compensations, de sorte qu'on peut avoir

avec eux des erreurs plus grandes que la

différence de deux petites coîonnts consé-

cutives.

Le véritable problème n'est pas de divi-

ser le tube parfaitement, mais de le divi-

ser de manière que la plus grande erreur

possible soit plus petite qu'une quantité

donnée. En général, on peut prendre un
dixième de millimètre pour la limite de

l'erreur. Quand on s'est donné la limite de
l'erreui', la colonne qui doit fournir les di-

visions se trouve à peu près déterminée;

elle doit être assez courte pour que la dif-

férence entre deux longueurs conse'cutives

ne dépasse pas le double de la limite de

l'erreur, c'est-à-dire 2 dixièmes de millimè-

tre dans notre hypothèse. En effet, imagi-

nons que le tube ait été divisé à l'aide d'une

colonne satisfaisant à cette conditionj et

que par la modification indique'e on ait

évité l'accumulation des erreurs ; il est

évident que la plus grande erreur possible

se manifestera en général avec la colonne

même qui a servi aux divisions, ou avec

une colonne moitié moindre. Supposons
d'abord le tube régulièrement conique :

soient a l'angle entre la génératrice et l'axe

du cône, l la longueur de la petite colonne,

X sa distance au sommet du cône, c son

volume, on a, à cause de la petitesse de Z,

et en différentiant,

— dlz=i

X

Cette formule montre que le changement
de longueur est proportionnel au déplace-
ment de la colonne, tant qu'il s'agit de très

petits déplacements ; il en résulte que si la

tolonne qui a donné les divisions d'égale

capacité commence au milieu de la lon-

gueur de l'une d'elles, elle se termine sen-

siblement au milieu de la division suivante.

Ainsi déjà la plus grande erreur possible

avec la colonne qui a servi aux divisions

est nulle.

Quand il .s'agit de deux longueurs con-
sécutives , on a dx— l, et la formule de-

vient— c//=

—

, c'est-à-dire que la diffé-

X
rence de deux longueurs consécutives est

proportionnelle au carré de la longueur
l

primitive. Si donc un colonne - est mise
2

bout à bout à partir du comtnencement
d'une division d'égale capacité, la diffé-

rence de longueur ne sera que de 1^-0 de
millimètre dans l'hypothèse que nous
avons faite, et c'est, en définitive, la plus

grande erreur possible; on voit qu'elle

reste au dessous de k limite.

Nous considérons les petites différences

comme des différentielles; il est facile de
s'assurer qiie cela est permis à cause de
l'extrême petitesse de a et de /.

Dans la réalité, les tubes capillaires ne
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sont pas régulièrement coniques, mais il

suffit que le sens de la conicité ne change
pas : on trouve facilement des tubes de 1

mètre qui remplissent cette condition. La
différerjce entre les longueurs consécutives

d'une petite colonne n'est pas toujours

qiUitre fois moindre quand la colonne se

réduit à moitié, comme dans un tube ré-

gulièrement conique, mais elle est en gé-
nérai deux ou trois l'ois moindre, et cela

suffit pour ne pas dépasser la limite de
l'erreur.

Note sur la pi efslon de la vapeur dans le

cylindre des mueliines à vapeur, et sur
quelques autres points di la théorie de
ces machines ; par de Pambour.

Des recherches, récemment présentées
à l'AcadémiC;, ont paru conduire à ces ré-
sultats : 1" que, dans les machines à vapeur
ayant les orifices de circulation et les vi-

tesses en usage, la pression de la vapeur
dans le cylindre ne diffère que d'une quan-
tité fort petite, de la pression dans la chau-
dière; 2° que l'effet utile des machines à
vapeur peut se mesurer avec toute l'exac-
titude nécessaire, en calculant cet effet utile

d'après la pression dans la chaudière, puis
réduisant le résultat dans un rapport indi-
qué par un coefficient constant. Comme
ces conséquences sont opposées aux opi-
nions que j'ai développées plusieurs fois de-
vant l'Académie, je me propose de les exa-
miner dans cette note.

1° En ce qui concerne la pression dans
le cylindre, on sait que dans toute machine
parvenue au mouvement uniforme, il y a
équilibre entre la puissance et la résistance;
et par conséquent, dans une maehme à va-
peur, il y a équilibre entre la pression de
la vapeur dans le cylindre, qui est la puis-
sance et l'intensité de la charge sur le pis-
ton, qui est la résistance, ou, pour parler
plus géiiéralemeot, il y a égalité entre la
quantité de travail développée par la vapeur
dans le cylindre et celle qui est développée
par b charge sur le piston. Pour une charge
donnée, la pression dans le cylindre est
donc fixée à priori. D'autre paît, la pres-
sion de la vapeurdans lacbaiidièredépend
de plusieurs circonstances, savoir, le poids
de la soupape de sfn-eté, l'aire des passages
de la va|iear fixée par le machiniste au
nsojen de la soupape à gorge, la masse de
vapeur produite par minute qui dépend du
chauffeur, et enfin la pression dans le cy-
lindre, qui dépend del'intensité de lacharge.
Il en résulte que, dans certaines circon-
stances, la pression de la vapeur dans le

cylindre peut être à peu près égale à celle
de la chaudière, et que, dans d'autres, elle
peut en différer considérablement, le pre-
mier cas se présentant particulièrement
(]uand \a. cliarge de la machine est très
forte, c'est-à-dire, presque égale au poids
de la soupape de sûreté, et le second, quand,
au contraire, la charge est très faible.

Les résultats annoncés dans le mémoire
dont il est question établissent, à ce qu'il
paraît, la première de ces deux proposi-
tions, que j'ai également prouvée moi-
même, c'est-à-cire que les deux pressions
peuvent ne différer que d'une quantité fort
petite. Pour établir la seconde, j'ai donné
divers exemples tirés, soit de mes propres
expériences, soit de celles des autx'es per-
sonnes

; mais, pour en remettre un souve-
nir sous les yeux, je me coi^tenterai de co-
pier le tableau suivant, que j'extrais du
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tome II, page 59, des Transactions de Vin-

st'itutioa des ingénieurs ci^-ils de Londres,

1838. Ce tableau est donne' par M. Ilon-

xvood, membre de l'Académie de Glascow,
secrétaire de la société géologi<|ue de Cor-

nwall et contrôleur des essais des Mines
;

et il est accompagné de tous les tracés d'in-

dicateur correspondants qui sont grayés

PL.
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//^, à la fin du volume. La dernière

du tableau y a été ajouté par moi. Los ma-
cbiiies dont il est cpiestion travaillaient tou-

tes à l'état no/77îf//, otelles sontdesplus par-

faites qui soient connues.
On voit, d'après ce tableau, que, dans

ces macbines qui sont toutes du même
genre, savoir, à haute pression, à détente

DESIGNATION DES MACHINES.

DIAMÈTRE

du

cylindre.

DIAMETRE

de la

soujiape

d'ad-

tuission

de la

vapeur.

C H A n (> E

(.l'CilLI

sur

le pisloij*

PR ESSlO N

ubsoIiiG

duiià lu

cliHudiorc»

PREfSI ON
ab'oluc

maximum
d ans

le cylindre

pendant

l'ouverture

des pas-

sages Bvani

la détente.

R A PrORT

des

dcuK

pi'essions.

po. liv. p. ]'o. oa. li.'. p. po.in. p po. cif.

Mach. de Wilson, à IIiiel-Towan . .

.

80 8 10.2 61.8 27 0.44

Jlacn. de Swan , a B.nner-Downs . . . 70
rv
y 10 25 /4./0 2G 0,55

70 9 le 23 58 25 0.43

Mach. de Bui iis, à Biniier-Do'.viH . . . 64 7 10.7 65 30.5 9.55

Mach. de IIuJson,à Eci^t-Ciiniiis . . 7C 10 11.4 56.8 25 0.C8

70 10 11.4 26..S 21 O.80

Macli de Trélawnv, à IIiicl-Voi'. . . . SO 9 1 4.7 47 -10.

b

0.65

80 10 12.1 AO 30.5 0.76

et à condensation, noii seulement les deux

pressions mentionnées ne sont j^as égales

entre elles, mais leur ra[iport a varié dans

toutes sortes de propoi'lions, entre le nom-
bre 0.35 et le nonibre 0.80, qui en est i)lus

que le double , et 1 on remarquera même
que, deu\ foi.s, c'est dans la même machine
que ce rapport a varie. Du reste, il est évi-

dent que, puisque la pression dans le cy-

lindre est G vie par la charge du piston, la

même variation de rapport entre la pres-

sion du cylindre et celle de la chaudière

doit se présenter dans toutes les machines
dont la charj^e varie selon le travail jour-

nalier, comme dans les niachiaescmployées

à l'approvisionnement d'eau et à l'arrose-

mentdes villes, qui mettent en jeu un pins

grand nombre de pompes, suivant le besoin

ou la saison, dans les locomotives, dans le>

machines fixes qui tirent des trains de wa-
gons sur les chemins ec Ter, et dont la

charge dépend de la quantité des objets h

transporter, dans les machines des bateaux

à vapeur destinés à n.ivigrier en mer ou
en rivière, etc.

Il est vrai que, dans ces machines, cha-

que fois que la charge varie, le machiniste

ne manque pas de changer l'ouverture de

la soupape à gorge, et qu'ainsi la condi-

tion que l'auteur s estposée; que les orifices

soient eiîtièrement ouverts, n'est pas rem-
plie. Il est vrai aussi que, dans les machi-
nes citées au tableau [)récédent, l'aire des

soupapes est beaucoup plus petite que la

limite que l'auteurs'est li\ce, savoir 1/23

de l'aire du cy lindre. l\lais ce ne serait pas

considérer la question d'une manière gé-

nérale que de se poser des limites. Il est

certain qu'il y a des machines où la sou-

pape d'admission est 1/100 de l'aire du cy-

lindre, et d'autres oti elle est 1/10; il est

certain aussi qu'il y a des machines dont

la soupape à gorge ou la soupape régtda-

trice varient journellement, selon la charge

cjui leur est imposée, et enfin on en voit

qui ont des vitesses beaucoup plus grandes
(pie celles indique'es par l'auteur. Ce serait

donc se placer dans l'impossibilité de cal-

culer les eft'ets qui .-e pro luisent dans une
l'oulc de cas que de se renfermer dans des

limites à cet égard.

Ainsi, en résumé, les rs'sultats aimoucés
par l'auteur montrent que les deux pres-

sions lutnlioimées peuvent être presque

égales, et ceux que je viens d"y ajouter

montrent qu'elles peiiveot être trè> inéga-

les. Dès qu'un tel eliut peut se produire, il

est nécessaire d'y avoir égard. C'est ce que
lait la ihéorie que j'ai exposée, puisqu'elle

ne suppose rien, ni sur l'égalité ou la diffé-

rence des deux pressions, ni sur la grandeur
des })assages, ni sur la limite des vitesses,

tandis que la supposition de l'égalité entre

les deux p essions, accompagnée de certai-

nes resirictions, n'e^t qu'un cas particulier

qui peut ne pas se rencontrer. Donc, cette

tliéorie est générale, tandis que la supposi-

tion contraiie ne l'est pas.

2" Les résultats annoncés ont également
pour but d'établir que, dans les machines
à vapeur, l'effet utile peut être déterminé,

avec toute l'exactitude nécessaire, fn cal-

culant cet effet d'après la pression dans la

chaudière, puis appliquant au résultat un
coefficient qui est constant pour une même
espèce de machines, mais qui varie d'une

espèce à l'antre, depuis 0 60 jusqir'à 0.25.

Quand on présente le calcul des coefficients

comme rme mêlhodc d'approximation des-

tinée à indiquer la force d'une machine,
sur laquelle on n'a pas à établir des calculs

importants ou détinififs , et c'est dans ce

but que ce mode a été originairement pré-

senté par son auteur, je ciois qu'il peut suf-

fire à l'objet qu'on se propose. Mais je crois

aussi que ce serait se tromper et dépasser

d'ailleurs l'intention de ce celui qtii a d'a-

bord enseigné cette méthode, que de la rc-
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viens de montrer que le rapport entre la

pression dans le cyliiulre, qui est la vérita-

ble force motrice et la pression dans la

chaudière, peut varier, non seulement dans
les machines d'un même système, mais en-
core dans la même machine : rapplicatioii

d'un rapport constant, dans ce cas, ne pour-
rait donc être exacte.

En reproduisant le calcul des coefficients,

on a rappelé que celte méthode estdiic^» un
membre illustre de l'Acade'mie. Il est très

vrai que IM. Poncelet, en 1826, c'est-à-dire

il y a près de vingt ans, a été le premier à
en introduire l'usage. Ayant alors à exposer
aux élèves de l'Ecole d'application de Melz
le moyen de calculer les machines à vapeur
dont ils allaient faire le levé, etcjui ne for-

maient qu'un objet secondaire dans leurs

étudts, il était tout simple cju'il se conten-
tât de leur indiquer une méthode facile et

sommaire. Cela suffisait à l'objet qu'il avait

en vue. Mais M. Poncelet a, lui-même,
établi trop de théories nouvelles, pour s'é-

tonner que, dans les vingt années qui se

sont écoulées depuis l'époque oii il a indi-

qué cette me'thode, la science ait pu faire

quelques progrès. Du reste, la preuve qu'il

n'indiquait les coefficitnts que comme un
moyen provisoire, c'est qu'il avait déjà en-

trepris, lui même, de leur substituer un
calcul analytique. Ses travaux à ce sujet,

qu'il n'a pas publiés, étaient même déjà

assez avancés. 11 n'y a donc pas à douter
que s'il n'avait été délouiné de cette étuJa
par tant d'autres belles reclierches dont la

science a recueilli les fruits, il n'eût depuis

longtemps remplacé les coefficients par li

vraie théorie de la machine à vapeur.

Enfin, il y a encore un autre point, se-

condaire il est vrai, sur lequelji' crois utile

de faire quelques remarques. En relevant

les courbes tracées par le crayon de 1 indi-

cateur, pendant la détente de la vapeur

dans les machines il a été trouvé que les

pressions indiquées par les ordonnées de ces

ourbes s'approchaient plus de suivre la loi

de M iriotle, que celle de Watt, que j'ai cru

devoir adopter. Dans la suite de cet article

nous expliquerons cet effet.

GÉME N.WAL.

Y-iisse.nix de fer.

En ce moment le fer gagne tous les

jours pour la construction des vaisseaux. Il

y a déjà quehjue temps qu'on le préfère

pour les bateaux à vapeur, et il n'y a pas

un seul steamer de bois sur le chantier de

Liverpool ; il y en a deux en fer de pre-

mière classe presque achevés , et nous

savons que des marchés sont passés pour

la construction de trois autres. Nous sa-

vons aussi que la seule objection à 1 em-
ploi du fer pour les vaisseaux à voiles ,

celle de se salir, de s'encroûter dans un
voyage de long cours , est complètement

détruite. Cela résulte de deux voyages de

la Reine de fer, navire de 350 tonneaux]

de registre ,
qui

,
après avoir quitté la ri

vière'de Tync en février 1842, avec 424

tomieaux de houille pour la Havane , es

allée de ce porta Mobile avec un charge-

ment de coton. De Mobile la Reine i!e Jet

a porté 3 lO tonneaux de sel à Galveston

au Texas, d'oii elle est revenue avec plein

charge de colon. Ce navire , placé sur 1

forme à radoub, a été visité par un gran

nombre de personnes; il a été reconnu!

n'avoir pas fait la perte d'un seul rivet

bien qu'il ait fortement touché sur la barrt
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le Gai veston. Il n'y a pas apparence de

•ouille. Aucune coquille, aucune plante

narine , aucune malpropreté ne s'est atta-

;hée au navire. Ce résultat précieux a été

obtenu par la simple application d'un mé-

lange de suif, de vernis, d'arsenic et de

ioulre, qui détruit les substances végétales

3t les animaux marins. La Reine de fer,

faite par MM. J. Vernon et C-' d'Abei deen ,

prouve l'habileté de ces constructions. l>es

inspecteurs du Lloyd sont tellement salis-

faits de cette absence totale de corrosion
,

tju'ils ont mis ce navire au premier rang

de la première classe.

[Le Techno!ogisie.)

SCIENCES NATURELLES.

l'HYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

ilnflaence des feuilles sur la maiuraiion du

raisin. (Lettre de M. O. Leclerc-Thouin,

à l'occasion des remarques faites par

M. DutrocViet sur le rapport lu par M. de

Gasparin, le 50 janvier 1843.)

J'étais absent lorsque le rapport de

"iM. de Gasparin sur mon Mémoire relatif

à l'action des feuilles de la vigne fut lu à

l'Académie. M. Dutrochet répondit à ce

rapport par quelques critiques dont je n'ai

eu connaissance, à mon arrivée à Paris, que

depuis très |)cu de jours, et auxquelles,

j'en suis sur, l'honorable académicien me
permettra, quoique un peu tard, de ré-

pondre à mon tour.

Dans le Mémoire susmentionné, après

avoir ajouté quelques faits à tous ceux qui

démOQtrent l'utilité généi\ile des feuilles

relativement au développement et à la ma-

turation des fruits, j'ai décrit quelques

expériences qui avaient pour but de placer

des ceps en des conditions extérieures à '^

férentes, détorminées, et dont j'ai tàclié

d'analyser les effets. M. Dutroc ic?, sans

attaquer aucun de mes résultats, a nié,

à quelques égards, la justesse des déduc-

tions que j'en ai tirées ; sur d'autres points

il les a considérés comme identiques avec

ceux obtenus par Duhamel.

Duhamel a , comme beaucoup d'autres

avant moi, effeuille des vignes, mais si

M. Gasparin, dans son bienveillant rap-

poit, avait jugé utile de rappeler un
priorité si connue, il aurait ajoulé que mes
essais n'ont pas cependant éi-é conçus dans

un but aussi restreint, et qu'ils n'ont pas

amené identiquement les mêmes consé-

quences que ceux du célèbre expérimen-

teur. Celui-ci a vu les raisins, au lieu de

nii^irir complètement, se faner et perdre

de leur qualité sur des c; ps dont il avait

enlevé toutes les feuilles. Je les ai aussi

empêchés de grossir et de mûrir, mais en

d'autres conditions j'ai provoqué !a chute

prémature'e des grains. Duhamel dit avoir

effeuillé lorsque le verjus commençait à

tourner/jel'ai fait pendant toute labellc sai-

son, aux diverses périodes des mouvements
séveux, et, pour chaque époque, les résul-

tats ont été notablement différents. Sans

insister davantage sur ce point, j'aborde

le second :

En parlant de «l'action des organes re-

producteurs, » à l'occasion d'une vigne qui

n'a jamais donné de fruits, je ne pouvais

évidemment appliquer cette phrase qu'à
la floraison et à la fécondation. Leur époque
était passée

j
je songeai naturellement,

sans qu'il y eût pour cela aucune confa-
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sion de ma part, à chercher si les causes

extérieures qui les avaient jusque-là en-

travées,entraveraient aussi le grossissement

du fruit et la maturation.

Je crois, avec M. Dutrochet, qu'il y a

de l'analogie entre un cep palissé à l'ombre

dans une serre, et des espaliers abrités du
soleil par des murs ou des arbres. Dans
les deux cas, la privation de lumière joue

un rôle incontestable, et il est impossible

de ne pas voir que l'absence des fruits est

due à l'absence ou la stérilité des fleurs.

J'ai donné accidentellement, dans l'un de

mes Mémoires lesef éls du froid, quelques

exemples frappants de cette vérité. Si donc
j'ai pu faire penser que je confondais un
tel phénomène avec celui du développe-

ment et de la maturation du fruit, j'ai fort

mal rendu ma pensée.

En plein air, la privati m de lumière

accompagne ordinairement celle de cha-

leur, et souvent la présence d une humi-
dité due à la condensation de l'air et au

défaut d'évaporation provoquée par les

rayons solaires. En produisant autour de

quelques pieds de vigne une demi-obscu-

rité, j'ai cherché à éviter une telle compli-

cation ; au lieu de diminuer la chaleur, je

l'ai aufjmenlée. Afin de prévenir l'accu-

mulation d'une humidité excessive, je n'ai

donné aucun arrosement, et j'ai renouvelé

l'air, toutes circonstances qui paraissent

avoir échappé à M. Dutrochet. Ici o:i doit

donc croire que la seule privation de lu-

mière empêcha le développement des rai-

sins, et cela malgré une haute température

et un millieu suffisamment sec. Si l'on

voulait une preuve de plus de cette dcr-

nièie condition, on la trouverait, ce me
semble, dans le mode même de dépérisse-

ment des grains, puisqu'au lieu de pourrir,

ils ont perdu lesli(piides qu'ils contenaient,

sans clianger aucunement de forme, et

n'ont plus présenté bientô.t qu'une en-

veloppe mince, de teinte noire et remplie

de gaz.

La seconde expérience avait pour but de

réunir deux des conditions qui contribuent

le plus, dans une bâche telle petite qu'elle

soit, à mûrir les grappes : une chaleur

assez vive et une lumière suffisamment

intense; mais j'introduisis un nouvel élé-

ment qui joue, à mon avis, dans l'ouest,

un lôle fort important sur la floraison et

la fi uctili cation de la vigne : je veux par-

ler d'une humidité surabondante. Cette

fois la pourriture s'est en effet pi'oduitc.

Néanmoins ce résultat n'est pas le seul

q!!e j'ai obtenu, ainsi que semblerait l'in-

diquer la note insérée au Compte-rendu.
La lumière et la chaleur provoquèrént un
accrois ement irrégulier des grains; elles

furent impuissantes à développer en eux la

saveur sucrée, à colorer leur pellicule, je

dirais presque à la consolider, tant elle

reste fine et molle ; à activer enfin et même
à compléter la maturité des grains non
pourris à l'époque des vendanges. Cepen-
dant les fonctions conservatrices n'étaient

nullement altérées.

—

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQL'ES.

Perfectionnements dans la fabrication des

étoffes propresàfaire des outils et insiru-

menis tranchants. Par M. J. Boydell

,

maître de forges.

Pour la fabrication des outils ou instru-
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menls trauchanls telle qu'on la pratique

aujourd'hui , on est dans l'usage de fabri-

(juer la lame ou la partie coupante tout

entière en acier, ou bien de souder sur du
fer une lame d'acier qui en constitue le

tranchant. Dans ce dernier cas on fabri-

que chaque lame, branche ou partie d'ou-

til séparément, avec perte de beaucoup de

travail , de temps et de combustible.

Je propose de laminer des combinaisons

d'acier et de fer de manière qu'on n'ait

plus qu'à découper les barres ou feuilles

pour en fabriquer à la forge des lames ou
ou parties coupantes d'outils tranchants.

Pour cela je supperpose des barres d'acier

et de fer, je chauffe au blanc soudant, je

passe aux cylindres et convertis en lames,,

planches, etc., où l'acier se trouve en cou-
che mince sur l'une ou l'autre face exté-

rieure , ou entre deux surfaces en fer,

suivant la nature des outils qu'on se pro-

pose de fabriquer. Voici du reste quelques

détails sur ce perf' ctionnement.

Pour niftlre l'invention en pratique je

prenils une l)arre d'acier que je pose sur

une barre, ou entre deux barres sembla-

bles de fer doux ,
je multiplie le nombre

de ces barres de fer suivant le degré
d'épaisseur que je veux donner à celui-ci

lelativement à l'acier
;
j'introduis le iàgot

ainsi formé dans un fourneau c nvenable
,

où je le chauffe au blanc soudant. Ce
travail sg fait absolument de la même ma-
nière que celui des forges dans lecjuel on
double et soude des fers dans lu fabi ication

du feren barres. Lorsque le fagotest arrivé

au blanc .soudant, je le fais passer entre des

cylindres cannelés comme à l'ordinaire, et

j'obliens ainsi une barre de fer et acier

dont la dimension dépend de resi)èce d'ou-

tils f{u'on veut fabriquer avec les métaux
ainsi combinés.

Quant j'ai obtenu ainsi des barres
,
je les

coupe en moiceaux, et j'obtiens à la forge

les fers ou lames des outils ou instruments

que je veux fabriquer, je trempe et j ai-

guise à la meule comme pour les outils

ordinaires.

Dans les outils à fer plat et quelques
autres articles où. l'acier, pour le tran-
chant, ne doit s'étendre qu'à une certaine

distance du bord je n'applique pas la

barre d'acier sur toute la surface de celle

de fer, mais seulement près de l'un de ses

bords, ou autrement, de uianière que,
lorsqu'on fabriquera les outils , il n'y ait

d'acier qu'à la distance nécessaire.

C'est de cette manière que j'ai fait fa-

briquer des haches, hachettes, doloires,

couperets, croissants, houes, paroirs, cou-
teaux, ciseaux

,
gouges, planes , faux , ra-

soirs, cisailles, faucilles, etc.

Les barres qui ont de l'acier sur une
face sont destinées à la fabricatiou des
outils où le tranchant est d'un côté et où
le biseau se prolonge jusqu'à l'autre bord,
ainsi qu'on le voit dans la fig. 12. pl. 5i
ou a indique la lame d'acier et b le fer.

Tandis que celles où l'acier est entre deux
fers comme dans la fig. 13 sont propres
aux outils où le tranchant au milieux est

entre deux biseaux , un de chaque côté.

Par ce moyen il y a économie dans la

fabrication des outils, d'abord sous le rap-
port de la main-d'œuvre et ensuite sur la

quantité d'acier employée qui n'est que
rigoureusement celle nécessaire pour don-
ner le tranchant et la fermeté aux outils.

Je décrirai maintenant la manière dont
je na'y prends pour fabriquer les fers de
bêche ou de pelles en métal.
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Dans cette fabrication on a été j'iisqu'à

présent clans l'ussoe de façonner des mises,

formes et demi ioi mes (m'on forge séparé-

ment, garnis d'acier et sondés ensuite an
marteau ou aux cylindies. movon que
je propose consiste à fabriquer plusieurs

formes et demi formes dans une même
barre, et dapniiipier de l'acier, soit entre

les demi formes, soit sur une 'les faces des

formes. Potu' fabritpier les formes
,

je

prends d'abord une barre de fer à laquelle

on a donné, au marteau , la ligure conve-

nable , et alors, avec un marteau à carne

ou entre deux surfaces qui le compriment,
je lui fais prendre le profil indiqué dans la

fig. 14, les parties supérieure et infériein'c

restent plates. Cela fait , je passe celte

barre, suivant sa lonj^ueur, entre des la-

minoirs qui rétendent et lui donnent la

forme fig. 15, et en d.'coupant, suivant les

lignes ponctuées a et b
,

j'ai autant de

formes ou demi formes, suivant l'épaisseur

du métal
,
qu'il y a de subdivisions.

Dans le cas de demi forojes, je soude

ensemble deux barres semblablement fa-

çonnées
,

fig. 15, en ayant soin de ne pas

unir les portions h qui doivent former les

douilles, en interposant entre elles un peu

d'argile. Quant on veut que ces bêches

soient aciérées , on couche entre les demi
formes a, a, une feuille mince d'acier

suffisamment grande poiu" former deux
Ijêches , et quand l'acier ne doit occuper

qu'une des faces, ou soude une planche

d'acier sur un des côtés de la barre de

formes, fig. 15, on place dans un fourneau,

on élève à la chaleur blanche et passe entre

des cylmdres qui en soudent toutes les

parties, excepté celles ou l'on a répandu

de l'argile pour tenir les douilles séparées.

Voici encore un moyen que je propose

pour fabriquer les outils et instruments

Iranchanis.

Je fais fondre du fer malléable dans un

fourneau à vent et je transforme de nou-

veau en fer en affinant et puddiant cette

fonte, l'étirant en barres, puis la convei--

tissant en .acier. Dans ce proce'dé je donne

la préférence au fer de riblons que j'intro-

duis dans un cubilot et C[ue je transforme

en guesets de fonte. Alors je procède au

puddlage, ainsi qu'on le pratique pour la

fonte ordinaire obtenue directement du

minerai
,
puis au moyen de cylindi cs ou de

marteaux , je tire le fer en barres et je le

convertis en acier par les moyens connus ,

ce cini me proctn e un acier excellent pour

la fabrication des outils et instruments

trarchants et d'un prix bien moins élevé

quand on le compare h celui qui sert ac-

tuellement à la fabrication.

[Le Teolinologislc]

Les matières alimentaires qu'on prépare
par l'un ou l'autre de ces moyens, peu-
\ eut, comme on sait, se conserver pendant
longtemps sans s'altérer; mais ces deux
modes d'emploi de la créosote sont accom-
pagnés d'un inconvénient qui consiste

eu ce que les matières contractent néces-

sairement ime saveur et une odeur yiarti-

cnlière à la ^ian.le liunée, (|ui est loin

d'être agréable pour toitt le monde. La mé-
thode que je propose aujourd'hui annule
camplétenient cet inconvénient.

Pendant le cours de l'été de 1842
, qui

a été e\trên!emenl chaud
,
j'ai , comme un

très grand nombre d'autres person.nes

,

éprou\'é des dif/iculfés considérables pour
conserver des viandes fraîches, même pen-

dant quelques jours. Enfin , je fus frappé

de l'idée que peut-être les vapeurs de cre'o-

sole seraient propres à remplir ce but et

j'ai adopté pour cela luie méthode bien

simple que voici.

J'ai [)lacé une assietle contenant de la

créosote immédiatement au dessous de cha-

que. pièce de viande qui se trouvait sas-

pendue et que j'avais recouverte d'un linge.

La créosote n'a pas tardé à dégager des

vapeurs qoi ont formé une .atmosphère

antiseptique autour de la viande et l'ont

conservée fraîche pendant trois à quatre
jours de plus qu'elle ne l'aurait fait autre-

ment. Si l'assiette est légèrement chauffée

avant d"y verser la ciéosote , ses va[)eurs

s'élèvent plus rapidement , et si de plus on
a pris la précaution additionnelle de sus-

pendre la viande dans ime boîte en bois ou
une jarre en terre, qu'on peut fermer avec

un couvercle , l'effet avantageux de cette

substance est bien plus marqué encore.

J'ai essayé ce (U'océdé pendant une
grande partie de l'été a\ ec un succès con-

stant, et un boucher à qui je l'ai commu-
niqué et qui en a fait une application en

grand, dans son étal, est resté très con-

vaincu de son efficacité. La viande, quand
on la fait cuire , ne présente pas la moin-
dre sa\eur ou la plus légère odeur de

créosote.

Il y a encore un autre avantage à em-
ployer ainsi la créosote : son odeur est telle-

ment antipathique aux mouches, qu'elle

vous délivre entièrement de ces insectes

iucomniodes.

Une même quantité de créosote peut

servir pendant phisieurs semaines, mais
par une exposition prolongée à l'airelle

perd en grande partie son odeur et se

transforme eu une sorte de résine.

(Le Technologisle.)
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SCIENCES HISTORIQUES.

Djafferia , dans la proviincc de Mascara. i

Cette zone, qui s'étend' de l'est à l'ouejt i

sur toute la longueur de rA.lgérie, a trente «

à qu.araïUe lieues de piofondenr du nord )

au sud. On voit quelle forme i\ elle seule

la moitié du territoire attribué par la plu- i

pai't des géographes à l'ancienne régence

d'Alf;er. Comme frontière politique, elle r

touche : à l'tst, au Beled-el-Djcnd de Tu- I;

nis ; à l'ouest, au royaume de Maroc; au î

sud, à des peuplades enfantes dont on ne a

coutuait pas bien encore la couitilution et

l'importance. ii

Ce saharah algérien ne répond nulle-

ment à l'idée que nous nous faisons du o

désert d'après les notions géographiques, le

Il ne faut pas s'attendre <à trouver ces ,i;

grandes solitudes de sables dont le vent ii;

déplace sans cesse les Ilots mouvants; ce ti

n'est p)lus cette mer dont les tempêtes sont k

plus terribles encore que celles de l'Océan , {I

et dont le nom seul éveille dans l'esprit o

des ])ense'es grandioses , des images fantas-
e'

tiques où se mêlent et se confondent les ii

effets du mirage, les tortures de la soif, o

tous les hasards , tous les dangers. — C'est Ici

un pays découvert, mais non sans mou- V

vements de terrain. Le sol est aride , [>

crayeux, quelquefois sablonneux, mais I

non entièrement dépourvu de végétation.

On rencontre en assez grand nombre des

plantes aromatiques, d'autres légèrement

amères ou salées, qui font d'excellents pâ-

turages pour les troupeaux ; mais ces U
plantes sont chétives

,
rabor.gries, i;t d'un

vert très pâle
,
j'ai presque dit maladif. Les

principales espèces sont le cliiebh (sorte de Ut

thym), le guettaf et l'alfa , dont les che-
vaux se nourrissent volontiers , le djell et

le l ethoum , qui remplacent les brous-

sailles pour faire du feu. De loin en loin se

montrent quelques arbi-es appartenant à la

fcunillc des lentisqnes et des thuyas, les

belhoura
;

puis
,

lorsqu'il y a de l'eau
,

quelques roseaux , des tamarins
,
quelques

petits champs d'orge et de cucurbitacées.

Il y a en effet de l'eau dans ce désert,

et on y cite même des rivières. Ilàtons-nous

d'ajouter, pour rester dans le vrai, que
j)resque tous ces cours d'eau tarissent en

été, et qtie celle maigre végétation disparaît,

à l'exception de quelques parties i rivilé-

giées , où les sources ne s'épuisent pas, et

qui constilu<nt de véritables oasis. Ces

contrées ne sont donc habitables, même
pour les Arabes nomades, que depuis la

fin de l'aufîmne
,

après les premières

grandes pluies, jusqu'à la fin du printemps,

au commencement des fortes chaleurs,»;

environ six mois. Toutes les eaux suivent li

ime direction constante ei vont de l'ouest K
à l'est. Les courants les plus forts , après %
a\oir parconiu une certaine étendue du
désert, incluent vers le nord et entrent »
dans le tell par les vallées les plus facdes , K
connue le Nahur-Ouassel ,

par exemple , K
(jui qui devient le Chélif sous Coghar. K
L'eau donne la vie au désert: partout cùB
elle arrive, l'herbe croît, le sol

,
quelqueB

pauvre qu'il soit, se couvre d'une végé-H
tation précieuse pour les bestiaux; on seH
hâte de cultiver quelques mètres carrcsH

poui- lécoiter un peu d'orge ; les tribus .seH

rapprochent et établissent entre elles desH
reiations plus suivies. Mais dès que le.soleilB

vient tarir les sources, tout disparaît :
l'herbe, les plantes, les chauips sont bieu-B

tôt envahis par la poussière; les populatiotM

iïiient avec leurs troupeaux et s'avanceuM

vers le tell poiu' échapper à une mort cerjB

tainc. Les rares sources qui conservent u|H

ECONOMIE DOSïr.STIQUE.

Nouveau -inodc d'eniploidc l.i créosote pour

la co/ise) raiin/i de la viande cl du i>ois-

son. Par M. le docteur Steuhouse.

La créosote est, comme l'on sait, une
des substances les plus antiseptiques qu'on

connaisse, et <n l'a déjà employée pour

pi'éserver les matières animales de la pu-

tréfaction. Les deux seids moyens dont on

s'est servi de cette substance, dans cette

apjdication , consistent ou à exposer la

matière aninuile qu'on veut conservera la

fumée d'un Icu de bois, l'u ruée dans la-

quelle la créosote paraît être un élément

,

ou à les plonger pendant un certain temps
dans de l'eau renfermant quelqiu:s {]outles

de créosote.

GnOGUArUiE.

Le Saharah algérien.

On appelle désert (saharah), en Algérie,

la portion qui s'étend au delà de la

deuxime chaîne de montagnes , situées ii

treule-cinq ou quarante iieues au siul dii

littoral. De l'est a l'ouest, en suivant tout

le développement des cotes, la limite des

tei rcs cultivées (tell) et du désert est mar-
quée par les monts Aourès et la Iloudnah,
dans la province de Constanlinc : par le

Djebel-Dira , le Kaf-el-AlUid.ir et i.îogbar,

dans la province de Rlédéah
;
par Thaza

,

le Ténit trel-Ahad (col du marché du
dinianclu; ) cl les tiernic'.oi pentes sud de

rOaara.'-enis , dans la provinee dei^.Idia-

nah ; cnliu [lar Takdcmt et le pays des
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rîu d'eau deviennent des points importants

u'on se dispute les armes à la main, et

Dot la possession , chèrement acquise, est

.

aijoiirs précaire.

Lorsqu'on n garde le Saharah des som-
tiets de la deuxième chaîne de l'Atlas, les

^lOuvements dn terrain ne sont plus ap-

réciables à rocil ; on \oit devant soi une
'laiinc immense d'une couleur iinLl'orme

,

' sur laquelle l'ombre des nuages jette

' arfois de larges taches sombres. A l'est et
' l'ouest le l'égard ne rencontre pas de

îcnites et s'étend jusqu'à l'infini ,• au sud,
quinze ou dix-huit lieues, 1 horizon est

' orné par une chaîne de montag'nes fort

evéos en apparence, suriiomniées A^o/j-

'g7ies Blettes, à cause de leur belle nuance,

u delà de ces sommets, les Arabes assu-

!nt qnMl V a encore d'antres chaînes de

, lontagnes, des oasis, des jardins, des

Iîtites
villes; de sorte qn'a\eo un peu de

3nne volonté on j^oiinait très bien nier

îxistence de ce grand désert de Saharali

,

II!
,

d'après nos anciens géographes , dé-

|Orait tout le cœur de l'Afrique. Heureu-
•ment nous ^o^'ons diminuer chaque
Qnée l'immensité de ce désert , et beau-

nip des terreurs qu'il inspirait s'éva-

ouissent.

Ces vastes plaines, ces montagnes, ne
ont pas des solitudes. 11 y a partout des
opulations nombreuses

,
qui possèdent de

rands troupeaux de moutons , des châ-
teaux , des chevaux qui suflisent à une
ivalcrie brave et puissante, il y a des

3'jrgades cù se sont réunis quelques ar-

sans , puis de-i villes plus considérables

,

ui envoient chaque année des étnigrants

?rs le littoral de la mer. Dans beaucoup
endroits , le sol est couvert de débris

Miiains. A Taguin , on a trouvé dans les

lines des médailles de l'empereurFaustus;
j|i-esque toutes ces misérables bonrgades
artent encore le nom superbe de Kessar
dîàteaii, citadelle), comme souvenir de
ur ancienne prospérité. A quel |ues lieues

J sud de Goudjilah, il y un bois assez

Jnsidérable d'arbres à essences , tels que
pin, le genévrier, une espèce do cèdre etc.,

ue les habitants de cette petite ville ex-
îoitent pour la fabricaliou du goudion.
es Arabes se servent beaucoup de cette

ibstance poîu- préserver leurs chameaux
ES maladies de [leau

,
qui sont fréijuentes

: très dançrereuses.

Nous savons déjà que les habitants du
iharah sont des Arabes nomades. Ils sont
Dnstitués en tribus comme les autres in-
igènes; mais quelles nombreuses dissem-
lance dans les détails de l'or^^anisation !

hez les Arabes do tel', la tribu se nomme
.l'rc/i, qui rappelle l'idée de maison q\ de
emeure fixe; les nomades pasteuhs i'ap-

ellent nedjaa, nom qui indique une
rande population en marche avec ses

l'oupeaux, La subdivision de la tribu se

esigne d ans le tell par le Uîot (loucir (ronrl 1

ircle), parce que les tentes sont plantées
rculairement. Dans le Saharah

,
pour la

leme désignation
, on se sert du mot

'.z'ah
( descente , repos , halte courte),

ans la langue des agriculteurs , les moa-
'ns et les chameaux se compte par tête

;

s nomades pasteurs les comptent par
oupeau. Ici le chcik a des pouvoir très

endus,, puisqu'il distribue les terres de
bour, et exerce ainsi une influence très

j'ande siu- la fortune de ses administrés.

|à la vie nomade devient une garantie de
1
ndépendance de chacun ; le cheik est un
lef purement militaire à l'origine, et qui,
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pour être obéi, doit èlie noble et brave.

Comme tous les peuples voyajijeurs, l'Arabe

du déser t a une imagination vive , qui de-

mande sans cesse des émotions nouvelles
;

il n'est point fanatique dans sa Foi reli-

gieuse, et n'a pas cette horreur instinclive

de l'él ranger qui c-irac'.érise les autres in-

digènes. Les idées aristocratiques et guer-
rières ont sur lui un empire absolu. Aux
yeux de tous les babitants de l'Algérie, les

Arabes dn Saharah appartiennent à une
race priviléjOiées ; on les nomme les Arabes
j)urs. Les familles qui ont quelques pré-
tentions à une origine noble se rattachent

au Saharah ; les Dj'ouad et les Daouada
( noblesse militaire ) sortent tous de celle

souche. Au sud d'Aïn-Madhi
,

près du
Dji bel- Ourguelah , on rencontre encore
aujourd'hui les Beoi-Oilal et les Ouled-
Yakoub, tribu du Hedjaz (péninsule arabi-

que ), qui, })Ius de mille ans après leur

émigration , ont su se maintenir mtacts
sur la terre étrangère. Ils venaient acheter

des grains à ïekdcmt.
Mobiles par goût autant que par ne'ces-

sité , les tribus du Saharah parcourent
annuellement dans leurs émigrations des

distance considérables. Rarement ou les

voit séjourner plus d'une semaine dans le

même lieu. On cite parmi elles les Arbaa
,

qui partent du fond du de'sert de la pro-

vince de Constanline et arrivent jusqu'aux
environ de Boghar. Ils voyagent contiuel-

lement , soit qu'ils viennent, soit qvi'ils

retournent, et parcourent ainsi plus de
trois cents lieues chaque année. Ce que
nous avons dit du désert, du genre de vé-

gétation qu'on y tiouve, du peu d'impor-

tance des cultures, explique bien la néces-
sité où sont ces tribus de se rapprocher
tous les ans du tell. Elles y viennent dans
un double but: pour écouler leurs produits

et pour s'approvisionner en grains. Elles se

livrent ainsi à un conmierce d'échange
très étendu. La laine de leurs troupeaux se

transforme , sous leurs tentes , en tissus

variés: ce sont des burnous , des ha'iks, des

couvercures , des e'toffes pour faire des

tentes, des sacs appelés iestlis. Le poil

du chameau devient sur les métiers des
femmes un tissu très recherché. Elles ap-

portent des œufs et des plumes d'autruche,

des gazelles et des dattes. Elles prennent
en retour des armes, delà poudre, quel-

ques étof.és de calicot et de soie , des objets

de quincaillerie, et enfin des grains.

G est vers la fin du printemps que les

tribus nomades commencent leur mouve-
ment vers le tell , pour ne pas passer l'été

dans le Saharah. Apres les moissons, les

autorités ([ui commandent les tribus agri-

coles ouvrent des marchés sur diffeients

points de la frontière du tell; alors les

tribus nomades, qui sont en relation d'ami-
tié avec le gouvernement, viennent sollici-

ter la iiermission d'acheter des grains sur
ces marchés. On leur \end ce droit assez

cher pour que celte rehjvance puisse tenir

lieu d'un injpôt; cette contribution est

ordinairement payée en moutons , en cha-
meaux ou eu laine

,
que le gouvernenient

taxe à un prix assez bas pour qu'il pui.sse

réaliser de gros bénéfices en revendant.

Dorsipie ces tribus sont en état de rébel-

lion, on leur interdit l'entrée des marchés,
et la famine ne tarde pas à les amener à

composition ; car le commerce des grains

e^t fortnelleraent défendu aux musulmans,
et une tribu se ferait scrupule d'acheter

des grains i)li!S qu'il ne lui en faut pour sa

consommation, afin de les revendre en-
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suite. D'aillei r le gouvernement surveille

facilement li s achats et ne tarderait pas à
s'apercevoir d ; la fraude, si une tribu
voulait faire l'approvisionnement d'une au-
tre tribu en même temps que le sien.]=^^

ISMAEL URIîAIIV.

{Revue d'Orie/it).

C'oaars pkMîcs.

FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS.

Les cours ont clé ouvert le 27 novembre, à la
Sorbonrie.

Littérature grecque (les mercredis à trois lieures,
cl les jeudis

, à une heure et demie). M. Boisso-
iiade, professeur

; M. l'^ger, agrégé, exposera l'his-
toire de l'éloquence politique et judiciaire en Grèce,
depuis le siècle de Soloii jusqu'à celui d'Aiexa.ndi-e,
et expliquera le.s r.iorceaiix choisis dans les J::ge-^
mcuts de Dciiys d'ilalicarnasse sur les oraleurs at-
liques.

Eloquence latine (les lundis à midi , et les jeudis,
à onze heures). M. le Clerc, professeur; M. Cliar-
pcniicr, agrégé, fera l'histoire de l'éloquence latine
depuis ravénemeiu de \espasien jusqu'au règne de
Trajan.

Poésie latine (les mardis et .'^amedis, à dix heures
et demie,) M, Piiliu, prol'esseur, exposera l'histoire
de la poésie lyrique chez les Komains , et traitera
particulièrement des Odes d ltoiace.

Eloquence fi ançaisc (les vendredis, à trois heures,
et les samedis, à neuf heures.) j\L Tilicnjain. profes-
seur; M. Geruzez fera le précis de l'histoire de la
littérature en France pendant le dix septième siè-
cle.

Poésie française (les jeudis, à midi et un quart, et
les vendredis, à huU heures et demie). BI. Saint-
Marc Girardin, profes.seur, Iraiiera de l'usage des
passions dans le drame, depuis Corneille jusqu'à
Ilos jours.

Philosophie (les lundis el mardis, à trois heures.
M. Daniiron, professeur, iraiteia des principales
questions de théodicée qui ont été agitées an dix-
septieme siècle.

Histoire de la philosophie ancienne ( les lundis, à
neuf heures, et les mercredis, à une heure e; demie),
Rî. Cousin, professeur; M. Simon, agrégé, appréciera
le caractère et les résullals de l'éclecusme alexan-
drin.

Histoire de la philosophie moderne (les mardis et
vendredis, à une heure et demiej. M. Royer-Col-
lard, professeur; JJ. Garnier, professeur adjoint,
examinera les différentes théories modernes sur la
murale.

Histoire ancienne (les mercredis et samedis , à
midi). M. Lacrelelle, professeur; M. Iïos,seuw Saint-
Hilaire, agrégé, fera l'histoire de la civilisation ro-
niaine depuis la première guerre punique jusqu'à ia
fin de la république.

liisloire moderne (les jeudis et samedis , à midij.
M. Guizot, professeur; M. Lenormant, agrégé, ex-
posera l'histoire des invasions et de l'établissement
des barbares.

Géographie (les mardis et vendredis, à midi).
M. Guiguiaull, professeur, exposera les principes de
la géographie physique dans ses rappor.'s avec la
cé,)graphie historique, el spécialement la liiéorie
des bassins

, celle des mers et celle des climats.
Lillérature étrangère fies lundis, à dix heures et

demie, et les samedis, à une heure et demie)
l\. Fauriel, professeur

; M. Ozanam, agrégé, exposera
l'histoire liltéi-aire de l'ilalie et commentera quel-
ques fragments des classiques italiens.

COLLEGE ROYAL DE FRANCE.

JÎM. les lecteur,^; et professeurs royaux ont ou-
vert leurs cours le lundi 27 novembre"

Aeironomie. — M. Binet exposera la prenu'ère
partie de l'astronomie descriptive

; les leçons auront
lieu les mardis et samedis.

Mathématiques. — M. Libri exposera les recher-
ches que les géomèires ont faites récemment sur la
th éorie des nombres, les lundis et jeudis.

Physique générale et mathématique. — M. Ciot
développera la théorie et le calcul dos iné"alilés des
planètes, les jeudis et samedis.
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Physique générale et expérimentale, — M. Re-
gnaiilt exposera les phénomènes de la himière pola-

risée , les mercredis et venilredis.

Médecine. — M. IMagentlie traitera de la ehalour

animale et de ses modifications dans les maladies,

les mercredis el vendredis.

Chimie. — M. Thénard Irailera de l'analyse chi-

mique et de ses applications à la toxicoloç;ie, à la

docimasio et à l'essai des principaux produits du

commerce, les lundis cl jeudis.

Hisloiie naturelle des corps iaorgani(pies. —
M. Elie de Beaumonl traitera delà géologie pratique,

les mardis et samedis.

Histoire naturelle des corps organisés. — M. Du-

vernoy irailera des principales questions anatonii-

ques et physiologiques concernant le développe-

ment el les métamorphoses des animaux veriébiés

en général, et spécialement des oiseaux , des mam-
mifères et de l'espèce humaine, les mercredis et ven-

dredis.

Droit de la nature et des gens — M. de Portets

traitera du droit naturel et du droit civil dans leurs

rapports et leurs différences, les mardis et vendre-

dis.

Histoire el morale. — M. Michelet appliquera les

principes de la philosophie de l'histoire, exposés

dans les deux années précédentes , à l'histoire des

trois derniers siècles, les jeudis.

Langues hébraï(jue, chaldaïque et syriaque. —
M. Quatremère expliquera le Penialeuque, le pro-

phète Jéréniie el le livre de Job, les lundis et mer-

credis.

Langue arabe. — M. Caussin de Perceval expo-

sei a les principes de la grammaire , cl expliquera

quelques chapitres du Coran et Mécamât de H;airi,

les mercredis et vendredis.

Langue persane. — M. Amédée Jauhert expli-

que! a l'Histoire de la dynastie des Sassanides, par

Mirkhoud, el l'Hisloire des Mongols de la Poi se, par

Piaschid-Eldin, les mercredis et vendredis.

I angue turcpie.— M. Alexis Dcfgranges expli-

quera les Irai lés cntie la Fi ance et la Turquie, les

mercredis et vendredis.

Langue el raiera Uiri' chinoise et larlare-manichou.

— 51. Stanislas Julien expliquera le Li ki avec le

commenlaire de Tchiiihao, les liiiulis et (Mercredis.

Langue el llltéralure sanscrite. — M. Eugène

Burnouf expliquera le Gil.i Govcnla do M. Lasscu et

le dernier rhapiire du Rlgvéda, les mardis el jeudis.

Langue et iillcrilui e grecque. — M. Doissonnade

expliquera FAlcesIe d'Euripide, les mercredis cl

vendredis.

Philo opine grecque el laline. — M. Barthélémy

Saint-Hilaire traitera de l.i luéihode philosophiipie

dans i'auliquilé, les lundis et vendredis.

EloqiKnuel.iline.— M. Burnouf pcie expliquera

le 3e livre ilu Trailé des devoiis de Gicérou, IfS

mardis et jeudis.

Poésie laline. — M. Tissol expliquera le (pia-

Irièmc livre de l'Enéide; il exposera ensuite l llis-

loirc de la poésie comique et satirique clieï les La-

lins, comparée avec la comédie et la satire moder-

ne-, le? mardis el vendredis.

Litlciauirc française. — M. J.-J. Ampère expo-

sera ^hi^toire de ia poésie frauçaise au dix-septième

siècle, les mardis et vendredis.

Ec( noniie piililique.— M.Michel Chevalier trai-

tera du crédit, les mardis et samedis.

Arclioologic. — M. Lciroiine Irailera de l'ar-

chéologie égypiienne, principalenienl dans ses rap-

ports avec celle des autres peuples de l'antiiiuité.

les mercredis et samedis.

Histoire des législations comparées. — M. E.Ler-

minier sera suppléé par M. Bapetli, (pii continuera

d'exposer l'histoire des rapports du droit canonique

avec Id droit civil el public dans l'ancienne léjîi.-^ia-

lion française, à partir du 15>= siècle el jusqu'à la fin

du moyen-àge, les mercredis et samedis.

Langue et littérature slave. — M. A.iam Mickie-

wiez continuera l'histoire du mouvement philoso-

phiipic el religieux des peuples slaves.

Langues el litlératures d'origine germanique. —
M. Plnlaiète Chasies continuera l'histoire intellec-

tuelle de l'Allemagne au 18<' siècle.

Langues et lillèralnre de l'Europe méridionale.

—

M. E. Quinel Irailera de la littérature et des insti-

tutions de l'Europe méridionale au '17<^et au ]&• siè-

cle.

LANGUES OllII'.MWLUS. — Les cours de l'é-

cole destinée à renseignement dos langues orienta-

les vivantes ont commencé le lundi 27 novembre, à

la Bibliolhèque royale, dans l'ordre suivant ; cours

d'arabe, M. Reiuaud, les mardisj jeudis et samedis;

cours d'arabe vulgaire, Al. Caussin de Perceval, les

lundi, mercredis et vendredis; cours de persan,

M. Quatremère, les lundis, mercredis el vendredis
;

cours de turk, M. Jauhert, les mercredis et ven-

dredis; cours d'arménien, M. M. Le Vaillant de

Florival ; cours de grec moderne, M. Hase, les

mardis, jeudis et samedis; cours d'iiindoustani,

M. Garnis de Tasson, les mardis, jeudis el samedis;

cours de chinois vulgaire, M. Bazin, les lundis, mer-

credis et vendredis.

Xe vicomte A. DB IiA'VAIi£TTS.

FAITS DIVERS.
— On a placé au Muséum d'histoire naturelle,

galerie d'anatoinie, le squelette de la fameuse Vénus
tiottentote morte en 1816.

— Un ingénieur, disciple de M. Clapeyre, vient

d'inventer un nouveau genre de turbine à vent dont
la puissance est dit-on extraordinaire.

— Un Péruvien, M. Echegaray, descendant des

Incas, a apporté à Pai is un tableau assez curieux

représentant les Incas qui ont régné depuis Manco-
Capaçjusqu'à Alahuallpa. Cette toile, peinleà I huile,

est l'ouvrage d'un Indien qui n'avait reçu aucune
leçon de peinture , et elle donne une haute idée de

l'adresse des peujiles de ces contrées lointaines; on

y remarque de la nelleié dans le trait, de la délica-

tesse dans le coup de pinceau et de la vivacité dans

les couleurs.

— Depuis quelques jours il n'est question à Bou-
logne que de l'apparition d'iui volcan dans le voisi-

nage. Le fait est trop important, dit VAnnotateur,

pour que nous ne nous assurioi.s pas de son exacti-

tude. Après examen des lieux, nous n'y avons vu

que de la fumée.

Le l'ait est qu'une fissure s'csl faite dans la fdaise

du côté de Cliàlillon el qu'on en voit sortir luie fu-

mée épaisse. Les uns atlribuenl ce phénomène à une

source d'eau chaude qui se ferait jour en cet endroit,

les autres à la f.uinenlation d'un amas de pyrites

causé par l'humidilé.

Arbre monstrueux . — Un colon belge, en péné-

trant dans le furéis de Saiul-Thomas, a trouvé un

arbre dont le Ir ne a -15 pieds de circonférence.

Animes auliemics.— On lit dans Vylinionce de

Dntgcs: Des ouvriers tiavalllant dans la maison

attenante à l'Hàlçl-dc-\ille, el habitée par M. le

notaire de La Hue, ont retiré des combles, plu-

sieurs armes, toutes :incieni.es, et ipii paraissent y

avoir été soigneusement cachées, il y a de longues

années.

Ces armes consisK'ut en six glaives de la plus

furie diuien.^iiin, et que l'on ne maniait qu'à deux

mains; il y avait aussi tioi, fortes épées richement

masquinées. .Sur l'une d'elles se trouve, d'un coté,

un poi lruit avec l'iusrripllon suivante : gvstavs

ADotrtivs D. <}., el de l'autre côté un second portrait

avec l'iuscriplion suivante: friderecvs h. d. g.

PRiN. lyanires inscriptions lalines ornent celte arme

qui paraît avoir appartenu à quelque personnage

marquant. Des deux côtés une petite plaque en cui-

vre incrnslée dans la lame porte le nom de vht-ek

BRACU.

Les six glaives sont de la pins forte espèce, et il

ne serait pas impossible qu'ils eussent autrefois

servi aux exécutions judiciaires.

Ce qui viendrait corroboier cette opinion, c'est

que tout près de ces armes l'on a trouvé quatre cer-

cles en 1er avec cadenas, attachés deux à deux au

moyen d'une forte chaîne. Ces chaînes servaient

probablement à attacher les criminels conduits au

lieu du supplice.

Peut-être ces objets ont appartenu à l'exécuteur

des hautes œuvres des magistrats, et à une époque

de trouble le greffier qui habitait la maison dans

laquelle ces armes ont clc trouvées, a-l-il cru,

par mesure de précaution, devoir soustraire ces

objets à la fureur populaire, comme en 1830, les

auloiités ont cru devoir cacher la guillotine pour

prévenir les horribles malheurs qui auraient pu ar-

river, si la populace avait eu cet instrument entre

les mains ?

^"ous ne croyons pas nous tromper en donnant

au moins quatre siècles aux six glaives dont il

s'agit.

Au moment de mettre sous presse, on vient nous

annoncer que de nouvelles recherches ont fait dé-

couvrir de nouvelles armes.

Stockholm, ]'2)iovembre. — « Hier, l'Académie

royale des sciences de cette ville a célébré le 250

anniversaire de la nomination de M. le baron Bcr-

zelius aux fondions de son premier secrétaire per-

pétuel, anniversaire qui était aussi le 64" delà nais-

sance de cet illustre savant. A cette occasion, l'Aca-

démie a offert à M. de Rerzelins un banquet auquel

S. A. le piince royal, président honoraire de l'A-

cadémie, a bien voulu prendre part. Parmi les nom-
breux loast.qiti ont ont été porté, on a remarqué le

suivant, proposé par M. le grand-maréchal, comte

de Bralie : « A toutes les sociétés savantes, et no-

tamment à l'iustilul royal de France, qui est à la

léle des progrès scientifiques de notre siècle ! »

Saint - Péterseourg. — Le prince de Canino,

Charles Bonaparte, vient d'être nommé membre ho-

noraire de l'Académie des sciences de Saint-Péters-

bourg. MM. 'Wervander, professeur à Helsingfoi s ;

Eversmann, professeur à Kasan
; Dove, professeur à

Berlin, ont été nommé correspondants de la même
Académie.

Thèbes. — Le Phare d'Alexandrie annonce la

mort de M. Lloyd, son fusil est parti dans ses mains

et le coup lui a traversé le foie ; il n'a survécu que

trente-six heures. M. Lloyd était vice- président de

l'association littéraire de l'Égypte établie au Caire.

C'est une grande pour les sciences.

Statistique, — Les grandes puissances euro-

péennes sont classées de la manière suivante, par

rapport à leur popidation : l'Angleterre a sous sa do-

minalionl 41 ,480,000 habitans,la Russie 02,000,000

la France, y compris l'.Algérie, 40,000,000, l'Au-

triche a6,950,000 , l'Espagne 18,000,000 , la

Prusse 14,90", OOO.

BIBIzïOGB.AFHIS.
NOUVKLLE MF.TIIODë brévelée pour le polis-

sage des plaques dans les opéraiions du dagiierréo-

lype , sans colon et autres substances usitées jusqu'à

ce jour, avec une économie des neuf dixièmes de

temps, frais et fatigues ordinaires, et une perfection

toujours égale; pa;- M. Lcutard de Leuze.

PJIECIS élémentaire de géologie; par J.-J, d O-

mulius-d llalloy. A Paris, chez Arihus Bertrand, nie

llaulcreuille, 25.

LE iVOllD DE LA SISKUIE. Voyage parmi les

peupliide-i de la Russie asiatique et dans la mer g'a-

ciale, entiepris jiar ordre du gonveincmiul russe,

el eNécnté par MM. de ^Yrangell (anjourd hui ami-

ral), chefde l'expédilion , Matiouchkine et Kozmire,

oITiciors de la marine impériale ru'ise. Traduit du

russe par le juiiif-e Emmanuel Galilzin. .\ Pa.is
,

chez Ainyol, rue de la Paix , G.

aSEVOniE sur le st^q)llylonle conico-diaphane de

la cornée, accompagné de la descriplion de deux

nouvelles méthodes opératoires; par Ch. César Ci-

fréo. A Paris , chez Masson , i ue de l'Ancieune-Co-

médie, 2G.

IIISTOIKE de l'empire olionian depuis son ori<

gine jusipi'a nosjours; par J. de llammer. Ouvrage

pui-è aux sources les plus au:hentiqne5 el rédigé sur

des documents et des manuscrils la plupart incon-

nus en Europe ; traduit de l'allemand sur les notes

et sous la direction de l'auteur
;
par J.-J. Hellert.

A Paris, chez Belhzard, Barlhès, Dufour et compa-

gnie.

ÉSSAIS sur l'administration provinciale des états

constilutionnels de fEurope; par Thibault Lefebvre.

A Paris, chez Jouberl , rue des Grès 14, — Prix:

1 fr. '50.

C0.\S1DÉRATI0\S SUR LES MALADIES NCR-,

YEUSES, par le docteur Pinel de Gollexille. — Cet

opuscule, écrit avec pureté, renferme des aperçu

neufs et des recherches fort curieuses sur l'histoir

de la thérapeutique depuis le ehi istiaulsine.

TRAITE PRATIQUE DU PIED-BOT, de la fauss

aukilose du genou, et du torticolis; par VincenI

Dnval . A Paris, che^ Johaimeau, boulevart Poison

nière, 2j; chez l'auteur, an bois de Boulogne, port

Maillot. ^

PARIS.—IMP. DE LACOUR el MAISTUASSE ûls

rue Sauit-llyacintbe-S.-Michel, 33.
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Sur

SCIENCES PHYSIQUES.

PIIOTOGP.APIIIE.

la fixation des iiiifif;es photographi-
ques au moyen d'un bain d'argent; par
M. Gaudin.

Un de mes amis, M. Philippe, ni'ayant
donné un bain d'argent, pour ai genter des

épreuves, je ne tardai pas d'y réussir au
delà de mes espérances.

Jusqu'à ce jour, on se contentait de do-
rer et d'aigenter des épreuves déjà fixées

au chlorure d'oi-, mais il était rare que l'on

obtînt rien de bon, p.irce que le dépôt
laissé par l'eau de lavage, même en se

servant d'eau distillée amenait toujours un
dépôt inégal de ces métaux.
Me proposant de fixer les épreuves au

bain d'argent, au lieu de chlorure d'or,
je suivis le procédé que j'ai indiqué pour

I

usage du chlorure d'or, c'est-à-dire que
je plongeai une plaque dans le bain d'ar-
gent, au sortir de Thyposulfite, et je réus-
sis du premier coup à le fixer, tout en lui

donnant beaucoup d'éclat. 11 y a mieux,
le lavage à l'hyposulfite est superflu, at-

tendu que le biind'argint diisout presque

instantanément la couche ini])ressionable,

pourvu qu'on n'ait soin d'établir la com-
munication de la plaque avec le pôle zinc,

que cinq oa six secondes après l'inimtrsion

dans le bain. Quand on reconnaît, par l'in-

spection de la plaque, que la couche im-
pressionnable a disparu, on établit le c<(U-

rant, et aussitôt l arj^ent se dépose et éclair-

cit répreuve à vue d'œil. Au bout de huit

à dix secondes, l'épreuve est solidement

fixée et a pris le plus bel éclat.

Ce piocédé présente plusieuis avantages

que je vais énumcrer :

1. Il donne un tel éclat aux lumières,

que les parties solarisées deviennent le

plus souvent d'un beau blanc; de sorte

qu'on a une belle épreuve au lieu d'une

épreuve détestable. On aura une idée de

cet effet en exan)inant la plajuodontje
n'ai fixé qu'une moitié. L'u>age du chlo-

rure d'or produisait un effet analogite,

mais beaucoup moins marqué.
2. Une épreuve fixée à l'argent diffère

essentiellement d'une épreuve fixée au
chlorure d'or, en ce que toute sa surface

est d'argent, métal pliotof^énique ; tandis

que pour l'épreuve fixée au chlorure d'or.

In surface est couverte d'un métal non pho-
togénique. La dorure a beau être mince,
rien n'est plus long et jdus difficile que de
rendre une plaque avec épreuve fixée au
chlorure d'or, propre à donner une nou-
velle épreuve passable, sans mettre la

feuille de plaqué hors de service. La chose
est bien différente avec une l'preuve fixée

à l'argent; il suffit de la frotter à sec avec
du Inpoli jusqu'à ce qu'on ait fait dispa
raîtie les reliefs qui f isaient l'épreuve;
dans cet état, la plaque est prête à ser-

vir.

3. Les plaques portant des épreuves
qu'on ne veut pas conserver, se fixent au
bain d'argent au sortir de la chambre à

mercure; c'est la minière de les aigenter
de nouveau, pour n'avoir plus à les frotter

qu'au tripoli sec.

•i. Le revers des plaques ou des plaques
de cuivre s'argentent très bien quand on
vient de les frotter au tripoli sec-

Ainsi donc il ne faut plus de plaqué,
])lus d'huile, plus d'acide, plus d'essence

de térébenthine, plus d hyposulfite, plus de
chlorure d'or.

Coulfurs à l hyposulfile. — Si vous ver-
sez sur une épreuve, au sortir de la boîte

à mercure, ou bien déjà fixée à l'argent ou
au chlorure d'or, de rhyi)Osulfile concen-
tré, puis que vous ameniez le liquide pres-
que à l'ébullition, l'épreuve prend, peu à

peu, les teintes les plus riches, allant suc-
cessivement du jaune au rouge et du rou(^e

au bleu. Le pôle zinc de la pile les déter-

mine à froid à l'endroit dont il approche.
Ces divers moyens, employés avec art.

permettront de donner aux épreuves des

teintes transparentes, soit uniformes, .-oit

de contraste, et conservant tout le nioJL'Ie

des objets. Les épreuves déjà fixées au
chlorure d'or donnent les plus riches cou-

leurs.

Le bail) que j'ai ctnpioyé est celui .'i

connu qui résulte du cyanure d'argei.t

dissous dans le cyanure de potassium;

c'est un liquide capricieux qui a besoin

d'être étudié. Je donnerai d'autres détails

tn présentant prochainement des épreuves

complètes.

On agit de même avec le double cya-

nure d'or; mais les lumières ne sont pas si

intenses.

CHIMIE APPLIQUEE.

Sur l'huile de ponivic de terre el la désiîifec-

/ion drs enux-de-vie. Par le professeur

J. W. Doebereiner.

On sait que l'eau-de-vie de pommes de

terre infectée de la saveur désagréaide à

laquelle on a donné le nom de fusel, s'amé-

liore beaucoup, tant sous le ]-apport du
goiiitque sous celui de son odeur, lorsqu'on

la mélange avec ia dixième partie de son

volume de vinaigre et un peu d'acide sul-

furique, et qu'on distille au bout de quel-

ques joui s.

On croyait autrefois et on croit^^^^lâ?**'-^

que, par ce procédé, il se l'orni^fiin p^(i,|.<'^

d'élher acétiqiic ( acétate d'oxide â^éthylé)'

et que c'est là la cause de l'ainelioralkHi.
'

de l'eau-de-vie. C est une eriicni'r, cdr il

ne se forme que l ès peu ou meiiie pa^i dti ,

tout d'etlur acéticpie, mais bieiN^é l'îicft-
'

tate d'oxide d'auiyloic, qui a une'o<;|e4jr.iit'.V*

une sapeur tellement agréables de ft'

qu'on |)eut l'employer pour parl'umer les

appartements et pour la fabrication des

ratafias de fruits. L'énergie avec laquelle

l'oxide d'amylole se combine, avec l'acide

acétique , est infiniment plus considérable

que celle qu'exeree l'oxide d'élhyle et n'a

pas besoin ,
ainsi que ce dernier, pour être

active, du concours d'un acide minéral.

L'action du cblorure de chaux sur l'eau-

de-vie atteinie de fuscl que j'ai découverte,

il y a plus de trente-six ans , n'a pas d'au-

tre origino, attendu que l'oxide hydraté
d'amylole ou huile de pomme de terre est

métamorphosée par le sel et transformée

ainsi en une substance éthérée d'une sa-

veur agréable.

Des charbons de boîs ou d'os parfaite-

ment calcinés ne séparent l'huile de pom-
mes de terre d'une manière un peu com-
plète, dans l'eau-de-vie qui la renferme ,

que lorsque ce liquide a été préalablement

étendu d'eau , au moyen de quoi , la force

avec lacpielle l'alcool retient cette huile en
solution se trouve ainsi affaiblie. Dans
l'eau-de-vie ou l'alcool un peu concen'rée

}
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ceite h lile ne saurait en ctrc si'parce par

aucune tspèco de charbon.

La m nière la plus simple pour enlever

à l'eau-Je-Yie le !'usel consiste à le recti-

fier dans l'appareil desinfectant de Pistor.

On recueille ainsi, comme produit secon-

da'r.', riuiilc du fusel en si grande abon-
dance, qu'on peut en faire usage comme
matière combustible dans l'éclairage , à

cause de la flamme bi-illante qu'elle donne
en brûlant, ou à d'autres usages techni-

ques. J'ai reçu, il y a (juelques temps,
plusieurs litres de celte huile d'un établis-

sement de désinfection des eaux-tlc-vie de
Maf^debourg, et j'ai pu en étudier les pro-
priétés, principalement sous le rapport de
la purification des cain-de-vie de pomme
de terre; les résultats que j'ai obtenus sont

ceux dont il a été question plus haut , et

,

en outre, j'ai pu me convaincre complè-
tement de l'exactitude de l'opinion de
MM. CahoiU's et Dumas, d'après la(piclle

Je fusel des eaux- de-vie de pomme de
terre est analogue à l'a'cool et à l'esprit

de bois.

Je nonmerai cette huile, à cause de
son analogie, amijlole, et je ferai seule-

ment remarcpier qu'elle se comporte avec
le noir de platine ( c'est-à dire du platine

métallique dans un grand état de division

et ayant un aspect noir
) de la même ma-

nière que les esprits de vin et de bois,

c'est-à-dire que lorsqu'on la met en con-
tact avec ces liquides, en présence de l'air

atmosphérique ou de l'osygène, elle ab-
sorbe 4 atomes de ce gaz et forme 1 atome
d'acide valériatiique , et 3 atomes d'eau.

Dans une fabrique allemande de vinai-

gre
,
j'ni remarqué , il y a quelque temps

,

une odeur très prononcée d'acide valéria-

nique, et j'ai découvert bientôt que, pour
la préparation du vinaigre, on se servait

d'eau-de-vie de pomme de terre non désin-

fectée. 11 serait certainement digne d'in-

térêt de rechercher si , dans les mères à

vinaigre, il n'y aurait pas que l'alcool

seul , mais encorde l'huile de pomme de

terre ou araylole, qui fût oxygéné, et si

on ne trouverait pas dans le conuneîce des

vinaigres d'alcool renfermant de l'acide

A^aléria nique. Il parait vraisemblable que
l'esprit de bois, étendu de beaucoup d'eau,

pourrait s'oxider dans ces appareils et se

transformer en acide formique, c'est une
expérience que je conseille de tenter aux
personnes qui sont en position de la faire.

Préparation simple de Cliyposulfite de
soude; par iVl. F. -A. Walchner.

L'hyposuKîte de soude qu'on emploie

aujourd'hui en assez giaude quantité dans

la photographie, peut être préparé en

grande masse et en peu de temps par le

moyen bien simple qne voici :

On fait sécher du carbonate de soude

pur cristallisé aussi complètement qu'il

est possible
,

puis après l'avoir pulvérisé

finement , on en mélange 500 gr. avec 150

gr. de fleur de soufre : on chauffe le mé-
lange dans une capsule de verre ou de

porcelaine jusqu'à ce (jue le soufre entre

en fusion. La masse compacte qu'on ob-

tient ainsi est, toujours en lui conservant

sa chaleur, concassée, retournée et re-

muée afin de la mettre dansions ses points

en contact avec l'atmosphère. Le sulfure

de sodium qui s'est formé ainsi est, dans

ces circonstances, en s'emparant de l'oxy-

gène de l'air et sous l'influence d'une faible

calcination, transformé en sulfite de so-

dium. Ou dissout ce Jcraier dans l'eau
,
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on enlève par fi'lration le fer qui s'est
|

séparé, et on fait bouillir de nouveau la !

liclueur avec des fleiu^s de soufre; après la

filtration on obtient une liqtieur presque
incolore fortement concentrée qui donne
de l'hyposulfite de soude tiès pur en beaux
cristaux et en grande quantité.

Si on chauffait trop rapidement le mé-
lange, il pourrait aisément se brûler un
peu de soufre, et par conséquent il reste-

rait du carbonate de soude qui n'ayant

pas été décomposé souillerait l'hvposulfite

lors de la première cristallisation du sel;

mais le mal n'est pas grand, et une nou-
velle crlstalli'^ation suffit pour l'obtenir

au6si pur qu'il est nécessaire pour le be-

soin de la photographie.

Sar la présence du Milfa e d'claln dans
l'acide su/furit/ue

;
])ar IW. Dupasquier.

Tout le monde sait que les acides sul-

furiques du commerce contiennent du
plomb, du fer et souvent de l'arsenic; mais
je ne sache pas qu'on y ait encore indi(|ué

l'existence de l'étain.

Ce métal cependant peut être retiré en
quantité assez notable de la plupart des
acides sulfuriques du commerce, et il n'est

pas inutile qu'on soit prévenu de cette cir-

constance qui peut exercer des influtnces,

dont il faut tenir compte dans plusieurs

opérations industrielles , et paiticulière-

ment dans celles de la teinture.

J'ai trouvé, en effet, du sulfate d'étain

dans tous les acides sur lesquels j'opérais,

quand je me suis occupé des recherches
que j'ai publiées sur l'aciJe sulfurique ar-

sénifère
; et voici comment : pour précipi-

ter 1 arsenic de ces acides, je les étendais de
deux, ou six fois leur poids d'eau

,
puis j'y

fcùfais passer un courant d'acide sulfhy-
drique : il se formait alors un {)récipité

d'un brun jaunâtre
,
quand l'acide conte-

nait de l'arsenic; le précipité était moins
abondant et d'un brun plus foncé quand
l'acide n'était pas arsénifère.

Dans la pentée qu'il se formait un sul-

fure de plomb et que c'était à ce composé
qu'il fallait attribuer la coloration brunâtre
du sulfure d'arsenic

,
j'ai traité par l'acide

azotique les précipités obtenus par l'action

de 1 hydrogène sulfuré sur les acides sulfu-

riques dn commerce, et j'ai constamment
obtenu un résidu blanc, insoluble dans
l'eau

, soluble dans l'eau régale et dont la

dissolution dans ce dernier liquide présen-
tait tous las caractères des dissolutions

nitro-muriatique d'étain. Quant à la disso-

lution opérée par l'acide azotique, c'était

seulement de l'acide ai'sénique
,
quand ce

sulfure d'étain était mélangé au sulfure

d'arsenic.

Ayant constamment trouvé du sulfure

stanneux dans les acides sulfuriques soumis
aux essais qui viennent d'être indiqués,

je me suis demandé d'où provenait l'étain

dissous dans ces acides et je n'ai pas tardé

à découvrir son origine. Le sulfate d'étain

que contiennent ces acides est tout simple-

ment le résultat de l'action qu'ils exercent

sur les soudures des chambres de plomb.
On sait, en effet, que ces soudures sont

promptement corrodées par les vapeurs

acides avec lesquelles elles sont constam-
ment en contact.

La présence de l'étain dans les acides

sulfuriques du commerce explique pour-
quoi i on a trouvé qu«lquefois des traces

de ce métal dans les couperoses ou sulfates

ferreux du commerce.
En lésunié, l'étain doit être placé au
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I
nombre des métaux qui se trouvent acci-

! dentellement dans 1 acide sulfurique. Le
métal qui y existe à l'état de sulfate stan-
neux provient de l'action de cet acide sur
les soudures des chambres de plomb.

[Le Tccknolo^iste.)

SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE ANÎMALG.

Recherches iwavelles danatomie patholo-
gique sur le cerceau des aliénés, uttcinls

(le paralysie générale; par M. Belhomme.

L'auteur, dans un mémoire qu'il pré-

sente à l'Académie royale de médecine
,

après avoir examiné l'opinion de ces der-

niers qui ont décrit c(.'tte maladie et les

altérations qui en sont la cause, pense que
la lésion, seule de la substance cervical du
cerveau, ne peut explic[uer l'altération

successive des mouvements, de la sensibilité

et de l'intelligence. Il cite quinze obser-

vations d'aliénés qui ont succombé à un ra-

mollissement cérébral, qui avait successive-

ment envahi les di\ erses couches du cerveau

ou ses commissures. Il rapporte aussi une
série d'expériences faites sur les animaux,
qui prouvent qu'une cautérisation opérée

à la surface des hémi.'^phères détermine

une inflammation qui envahit le cerveau

dans sa profondeur, et produit les mêmes
phénomènes de paralysie, et enfin la mort.

M. Belhomme termine par les conclu-

sions suivantes :

1» La paralysie générale des aliénés est

le résultat d'une encéphalite chronique;

2° L'encéphalite d'abord, superficielle et

produisant de légerssymplômes, augmente

peu à peu et envahit ,
pour ainsi dire, cou-

che par couche le cerveau, jusqu'à ce que

l'affection étant parvenue au centre de cet

organe , la vie se ti'ouve anéantie,

3° Lorsque la paralysie n arche rapide-

ment , on doit penser que l'iuCaïaimation

s'empare d'emblée de tout l'encéphale , et

produit rapidement ce que l'on observe

si lentement chez la plupart des aliénés

paralytiques
;

4° Les lésions superficielles du cerveau

,

sont : l'épalssissement des membranes leur

adhérence à la substance cervicale du

cerveau qui s'enlèvent avec elles. Les di-

verses couches ^articulées sont ramollies

surtout la couche centrale, et présertent

des nuances de diverses couleurs depuis la

coloration rougeâtre jusqu'à celle lie da

vin
;

5° I;es lésions centi-ales présentent^ la

substance médullaire fortement injectée
,

rougeâtre, le plus souvent jaunâtre , ra-

massée à divers degrés; ces ramollisse-

ments sont plus ou moins étendus, plus ou

moins circonscrits. Très souvent l'un des

hémisphères est plus altéré que l'autre

hémisphère. Les ventricules sont souvent

distendus parde la sérosité, l'arachnoide in-

terne est quelquefois épaissie, et la peau

médullaire qui l'enveloppe est ou durcie ,

ou ramollie. Les parties centrales formant

les commissures sont souvent altérées, le

septiim lacidurn est détruit, souvent la

voûte a trois piliers est ramollie dans une

plus ou moins grande étendue ,
les corps

striées sont quelquefois atrophiés et cha-j-

gés de couleur, les couches optiques sont

ramollies plus ou moins, les pédoncules

cérébraux sont moins consistant que dans

l'état normal : la protubérance annulaire

est modifiée dans sa consistance , ou durcie,

ou ramollie ; enfin le quatrième ventricule
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et le bulbe rachidien offrent des dégrés de

ramollissement ou d'endurcissement non

équivoque.

Le cervelet participe quelquefois à la

maladie générale de l'encéphale.

Telles sont, dit M. Belhomme en l'exa-

-minant, les résultats de mes longues ob-

servations. Je désire que l'Académie ac-

cueille favorablement ce travail , comme
a déj;^ bien voulu le faire une première fois

en 1839, son rappoîeur, M. Bouillaud, exci-

tait mon zèle à poursuivre mes recherches

sur le système ner% eux.

THÉRAPEUTIQUE.

Propositions adressées h l'Académie royale

des sciences
;
par le docteur Gondret, le

1 3 novembre 1 843.

L'air atmosphérique, dans l'état rare de

.-ses molécules, donne de l'expansion aux

liquides du corps linmain, et cette expan-

sion peut avoir lieu au point de faire sortir

le sang par les pores de la peau. (Hautes

'régions atmosphériques , observations de

Samerotte sur les malades placés à la

cîme des Vosges , observations d'Hyp-

polite Cloquet aux Alpes.)

L'air dense, au contraire, resserre la

jjériphérie du corps humain et dim'nue la

tendance du sang à l'expansion. Si le poids

de l'eau, à une certaine profondeur, est

ajouté à celui de l'air atmosphérique, la

•compression que le corps éprouve est telle,

que le sang est forcé de sortir des pou-
mons.

Si 1 on diminue notablement la pression

-de l'atmosphère sur quelques points de la

-peau, par la ventouse, la pression géné-

rale imprime au corps un mouvement qui

fait converger les liquides de la circulation

"vers le siège qui est soumis à la raréfaction

locale. (Proposition de Pascal, après ses

«xpcriences sur le Puy-de-Dôme.
Les maladies contractées dans un air

dense guérissent dans un air rare, et vice

versa.

Par ces différents faits, il est évident que
'Jà pression atmosphérique coopère au mou-
vement de la circulation d'une manière
directe, permanente et variable.

La pression est donc le pi'incipal moteur
de la circulation durant le cours entier de
la vie, sous l'empire de la gravité, et le

<:eeur n'est réellement que l'agent de trans-

mission et de distribution des deux sangs,

sons les influences nécessaires de la respi-

ration et de l'mnervation.

La force qu'on appelle force vitale, est

beaucoup plus difficile à définir parce que
son action échappe à l'observation dans le

plus grand nombre de circonstances de
l'existence du corps humain.

L'œuf humain fécondé semble doué
d une propriété' qui concourt au dévelop-
pement et au décroissement successifs de
l'organisation dans les différents âges. C'est

à ce principe qu'on peut rapporter les évo-

lutions, telles que celles des organes, des
dents, des règles, des affections hérédi-
taires.

Mais cette force, si elle a une réalité spé-

ciale, et si elle ne résulte pas de l'ensemble
des différentes causes qui ont une action

prépondérante sur le corps humain, savoir:

la gravité, la pression atmosphérique, l'air

atmosphérique, le calorique, la lumière,
le fluide électrique et les aliments, cette

force, dis-je, se montre entièrement pas-
sive dans les désordres un peu se'rieux de
la santé. Ainsi abandonnée à la nature ou;
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comme on dit, à l'influence de la force vi-

tale (irritation), une pneumonie, une pleu-

résie ou une gastrite, une cérébrlte, etc.,

ces maladies prendront promptement un
développement plus ou moins funeste en

présence de la force vitale; tandis que, si

vous combattez,au début,ces affections par

la ventouse (ou la pression atmosphérique)

et quelquefois par les sangsues et les sai-

gnées de la veine, vous suspendrez immé-
diatement leur marche et provoquerez une
guérison qui .sera j)eu attendue, surtout si

c'est la première inva.sion de la maladie.

ANAXOMÎE.'

Mémoire sur la moelle cpinierc; par
M. Miseo.

Les différents auteurs qui se sont occupé

des faisceaux médullaires de la moelle épi-

nière avaient porté leur nom]>re d'abord à

quatre, puis à six, et enfin à huit ; M. Misco

conclut de ses observations qu'il existe dix

de ces faisceaux, dont quatre sont situés

sur la face antérieure, quatre sur la face

postérieure et deux sur les faces latérales.

Les médians antérieurs, qu'il appelle fais-

ceaux pyramidaux antérieurs, sont formés

parles pyramides antérieures ; ils descen-

dent du bulbe et de la partie interne des

éminenccs olivaires où ils ont leur plus

grand diamètre, qui est de 5 millimètres, et

se prolongent ensuite dans toute la lon-

gueur de la moelle en se rétrécissant au
point de n'avoir, veas la fui, que 1 milli-

mètre environ.

Des faisceaux latéraux sont ceux que les

auteurs ont nommés faisceaux antérieurs.

Les faisceaux médians postérieurs sont

ceux qui ont reçu le nom de pyramides pos-

térieures; ils ont 2 millimètres de diamètre

dans leur partie la plus large, et sont éloi-

gnés à la partie supérieure du bulbe , au
point de laisser entre eux cet espace trian-

gulaire appelé calamus scriplorius. Ils se

réunissent ensuite pour en l'ormer le bec,

et forment un renflement ovale : plus loin,

ils vont en s'amincissant, et finissent par
n'avoir que 1 nnllimètre de diamètre; ils

se prolongent ainsi avec les autres faisceaux

jusqu'au bulbe loaibaire.

Les corps restiformes constituent les fais-

ceaux postérieurs latéraux.

Enfin, les faisceaux latéraux antérieurs

et ceux des corps restiformes ou latéraux

postérieurs, se trouvent deux autres fais-

ceaux plus gros qui forment les côtés de
la moelle, et que M. Misco appelle faisceaux

latéraux propres.

ZOOLOGIE.

Piljsiologie des Aniiciides ; Noie de M. A.

de Quatrefages.

L L'étude détaillée del'eunice sanguine

(la plus grande aniielide de nos côtes),

jointe à des observations nombreuses dont

les premières ont trois ans de date, m'a
conduit à quelques résultais généraux,

parmi lesquels je citerai les suivants :

1° chez les annélides considérées comme
formant une série zoologique partielle

,

l'organisme se simplifie à mesure que l'on

descend vers les derniers termes de la sé-

rie; 2» les éléments de l'organisation par-

ticipent à cette simplification; 3° cette dé-

gradation progressive est en rapport direct

avec la diminution de la taille. Yoici quel-

ques uns des faits qui viennent à l'appui de

ces propositions.

On sait combien sont développés, chez

les premièi'cs annélides, les appai'eils de la
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circulation et de la respiration. On sait

aussi que ces derniers disparaissent, au
moins en apparence, chez un certain nom-
bre d'entre elles. Mais, à mesure qu'on ob-

serve les petites espèces, on voit la respira-

tion devenir tonte cutanée, l'appareil vas-

culaire se réduire à un seul tronc dorsal

sans rameaux, puis di.«paraître entière-

ment.
L'épiderme de l'eunice, des néréides, etc.,

se compose de deux plans, dont les fibres,

parallèles entre elles dans chaque plan, se

croisent à angle droit. Ces fibres, excessi-

vement fines, décomposent la lumière de

la même manière que la nacre de] erlp, les

plumes de colibri, etc., et produisent aussi

les riches irisations qui parent les grandes

annélides. Mais, à mesui'e que la taille di-

minue, ces fibres s'effacent et sont rempla-

cées par une simple pellicule extrêmement

mince, et toute ii-i.sation disparaît.

Chex l'eunice sanguine , les muscles se

composent de faisceaux formés eux-mêmes
de fibres bien distinctes qu'on peut isoler

facilement après un séjour quelque pcupro-

lon^é de l'ani/nal dans l'alcool. A mesure
que la taille diminue, on voit les faisceaux,

puis les fibres, devenir de moins en moins

distincts, et, vers la fin de la série, il ne

reste p^us que des plans musculaires à

peine striés. Les muscles des pieds, compo-
sés, chez l'eunice, de faiscraux et de fibres,

ne forment plus, dans les annélides microst

copiques, qu'un simplecordon entièremen-

homogètie semblable aux muscles des systo-

lides et des nais.

L€s némertes m'ont fourni des résultats

entièrement analogues, et ici le rapport de

la dégradation des éléments avec la dimi-

minution de taille est d'autant plus incon-

testable, que chez les plus grandes némer-
tes l'organisme est aussi simple que chez

les plus petites.

II. On sait que l'eau douce est un poi-

son très énergique pour le plus grand

nombre des animaux marins : Us annélides,

en particulier, y vivent à peine quelques

mirmtes. La difierence entre l'eau douce

et l'eau de mer consistant surtout en ec

que celte dernière renferme une- forte pro-

portion de chlorure de sodium, il était cu-

rieux de recliercher si c'était là réellement

l'élément nécessaire à l'entretien de la vie

marine. Voici les expériences que j'ai faites

à ce sujet, et qui ont poi té principalement

sur l'eunice sanguine.

Trois vases furent préparés. Le premier
renfermait de l'eau de pluie dans laquelle

j'avais fait dissoudre à peu près moitié au-
tant de sel gris qu'en aurait fourni une
quantité égaie d'eau de mer. Le second
renfermait de l'eau de mer saturée de sel.

Le troisième contenait de l'eau de pluie

dont la salure était sensiblement égale à

celle de l'eau de nîer. Les annélides placées

dans le vase n» 1 moururent au boiU d'une
à deux heures, en présentant ks mêmes
phénomènes que dans l'eau douce. Dans le

vase n" 2 (eau de mer saturée de sel), il y
eut d'abord surexcitation vitale manifeste,

puis bientôt affaissement, prostration, et

enfin mort au bout de six heures. Dans le

vase n° 3, qu'on pourrait regarder comme
renfermant dé l'eau de mer artificielle,non
seulement des annélides, mais encore divers
rayonnés très sensibles à l'action de l'eau

douce ne parurent pas souffrir sensible-

ment et se comportèrent à peu près comme
dans leur élément naturel.

De ces faits je crois pouvoir conclure^
1° que le chlorure de sodium est l'élément
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nécessaire à la vie ilcs animaux marinsi ;

2° qu'il joue dans leur physiologie un rôle

asstz semblable à l'action stiniulanle (jue

l'oxygène exerce sur les animaux qui respi-

rent l'air en natvxre. Peut-être le sel dont

il s'agit est-il en outre chargé, comme
l'oxygène, de quelque rôle d'agent chimi-

que ;
mais, faute d'mstramcnts nécessaires,

je n'ai pu m'en assurer.

M. Bendant avait recherché si certains

animaux d'eau douce ne pouvaient point

vivre dans de l'eau de mer. et i-cciproque-

nient, si des animuux marins |)crissent ne'-

cessairemcnt dans l'eau douce. Des expé-

riences ana'ogiics ont été faites en Angle-

terre sur plusieurs espèces de poissons.

Tontes ces recherches ont conduit au même
résultat, savoir : que certaines espèces ma-
rines pouvaient supporter l'eau saumàtrc

ou salée, et l éciproquement. De son côté,

M. Dujardin était parvenu à conserver vi-

vantes, dans un même vas»^, diverses espè-

ces d'entomostracés, prises les unes dans

l'eau douce, les antres dans l'eau de mer.

Mais ces expériences, bien qu'analogues

aux miennes, entreprises dans un but tout

différent, n'ont conduit aucun de ces o'

-

servateurs, du moins à ce que je ciois, à

des conclusions semblables à celles qu'on

vient de lire.

(Conformément au désir exprimé par

M. de Quati efages, les dernières conmmni-
oations qu'il a faites à l'Académie sont ren-

voyées à la commission déji nommée.
Cette commission estinvitéeà faire im rap-

port sur l'ensemble de sci travaux.)

PHYSIOLOGIE VF.Glir.\LE.

Slémoire sur la Wndancc des racines nfuir

lumihe; pnr M. J. Payer. (Extrait par

l'autcui'.)

Le phénomène si connu de la tendance

des tiges vers la lumière, et sur lequel j'ai

eu l'honneur de présenter un premier Mé-
moire à l'approbation de l'Acadéniie, a poiu-

contre-partie un autre phénomène qui

avait totalement échappé, jusqu'à présent,

aux recherches des pli^ siologistes, et que
je désigne sous le nom de tendance des ra-

cines à fuir la lumière.

Pour le constater, rien de plus facile. Il

suffit, dans une chambre éclairée par une
seule fenêtre, de faire germer des graines

de chou et de moutarde blanche sur du
coton flottant dans un vase en verre rem-
pli d'eau. En même temps que les tiges

s'inclinent toutes vers la lumière, les ra-

cines, plongées dans l'eau, se courbent en
sens inverse, comme si elles fuyaient cette

lumière; de façon que les jeunes plantes

représentent alors assez bien chacune la

figure d un S.

Pour les deux plantes que je viens de
citer, c'est-à-dire le chou et la moutarde
blanche, aussi bien que pour beaucoup d'an-

tres, ce phénomène se manifeste toujours,

que ce soit de la lumière diffuse ou les

rayons directs du soleil qui pécètrent dans
l'appartement.

Mais il en est d'autres, telle que \eSe-
duiii teleplUnm, chez lesquelles une lu-

mière difiase ordinaire, bien qu'agissant
fortement est avec succès sur les tiges pour
les faire courber vers elle, n'a cependant
aucune influence sur les racines qui restent

droites, et qui ne fuient en effet que les

rayons directs du soleil.

Dans d'autres enfin, comme le cresson
alénois, les rayons tjirccts du soleil , <-<ussi
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bien que la limiière diflusc, sont sans ac-

tion siu- les racines, .le ne les ai jamais

^ues dévier de la perpendiculaire en au-
cune façon.

Il y a donc des plantes dont les racines

fuient la lumière directe du soleil et la

lumière diffuse; d'autres la lumière directe

du soleil seulement; d'autres enfin ni l'un

ni l'autre. Par conséquent, les racines sont

de capacité différente poiu' la lumièi-e, si

je puis m'exj)rimer ainsi, suivant la na-

ture des plantes elles-mêmes.

De ces faits résultent nécessa renu ni les

consé([nences suivantes, qiii, du reste, ont

été vérifiées directement par des expé-
liences précises.

1. L'angle d'inclinaison formé avec la

verticale par la racine qui s'inlléth t est

différent de l'angle d'inclinaison formé en

sens inverse par la tige avec la tnéme ver-

ticale
;

2. Il est toujours plus petit, c'est-à-dire

que la courbure de la tige vers la lumière

est toujours plus grande que la courbure
de la racine en sens contraire;

3. Plus la lumière est intense, et plus

cet angle d'incIinai«on est considérable.

Pour constater cetfe dernière consé-

quence, j'ai reçu sur une lentille le rayon
de lumière péiiétiant dans la chambre
noire, et j'ai placé les plantes que je voulais

soumettre à l'expérience à des distances

diriércntes du foyer. Il est évident que
celles qui furent le plus éloignées lurent

moins éclaii tes que c Iles qui furent le plus

rap[)roehées, et cependant .se sont ces der-
nières dont les racines se sont courbées da-
vantage.

IMais toute la lumière concourt elle à
l'inclinaison de ces racines, ou n'cit-

ce qu'une ou plusieurs parties du spec-
tre ?

Toutes les expériences faites au moyen
d'un spectre rendu tixe à l'aide d'un hé-
liostate, m'ont conduit aux résultats sui-

vants :

1 . 11 n'y a que la partie du spectre com-
prise entre les raies F et H qui agisse sur
les racines four les faire luir;

2. Les diffe'rents points de cette partie

du spectre compiise entre les raies F et

II n'agissent point tous avec la même in-
tensité ;

3. Il y a, par conse'quent, toujours un
point où a lieu le maximimi d'action et

l'inclinaison est d'autant moins grande
qu'on s'écarte plus de ce point;

4. Ce point maximum est %'ariable pour
les différentes plantes

;

5. Chose digne de remarque, le point où
les racines se courbentleplusest aussi celui

où les tiges s'inclinent le plus; c'est-à-dire

que le point maximum d'action est le

même pour les racines et les tiges d'une
même plante.

Cette action de la lumière sur les tiges

et les racines a, sans aucun doute, comme
nous le montrerons du re.>te bientôt,
une grande iniluence sur la tendance des
tiges \e\s le ciel et des racines vers la

terre.

Quant à la cause par laquelle la même
e.<;pèce de lumière produit sur la tige et
la racine des effets si diflérents, je de-
mande la permission d'user de la même
réserve (|ue dans mon premier Mémoire.

Je ne terminerai pas toutelois sans rap-
peler que si l'on fait l'expérience de ma-
nière A ce qu'il n'y ait que la tige soumise
à l'action directe de la lumière, cette tige

se courbe seule^ et la racine reste droite.
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On ne peut donc pas supposer ici, conune
on la fait pour la tendance des racines vers

le centre de la terre, une espèce de pjla-
rité qui ferait que, la tige s'inelinant vtrs

la lumière, la racine devrait, par cela seul,

s'infléchir en sens inverse.

«®4«*>«:«-

SCIENCES APPLIQUÉES.

IttlXANIQUE APPLIQUEE.

Note sur V.cmploi des cnefficients oppllquos

à la picssion dans la citaudicre, pour
calculer les effets des machines à vapeur;
par M. de Pambour.

« La machine à vapeur se répand de
plus en plus dans les arts industriels, en
en chassant presque complètement toute

autre espèce de moteur. Les capitaux qui

dépendent de son usage sont énormes. Il

n'y a donc aucune machine dont le calcul
exige plus d'exactitude, pour èti cassure
qu'elle produira bien réellement les effets

pour lesquels elle a été établie. Ainsi, js

pense que l'Académie voudra bien me per-

mettre de lui soumettre quelques réflexions

sur le calcul des machines à vapeur jiar la

méthode des coefficients , en répondant à

ime communication de M. Morin , sur le

même sujet, et aux observations de M. Pon-
celet

,
auquel on doit, en 1826, l'intro-

duction de cette méthode
,
développée en-

suite en 1827, par Tredgold, dans sa»

ouvrage sur les machines à m peur.

» Je ne chercherai pas à relever toutes

les petites différences d'opinion qui peuvent

exister entre ces deux auteurs et moi ; ce

serait obscurcir la question et la faire dé-

générer en diseussions minimes et de détail

qui ne seraient d'aucune utilité pour la

science. Je ne.clicrcherai pas non plu.s à

examiner si tiepuis l'époque où cette dis-

cussion a commencé, en 1837, les opinions

n'ont pas subi quel jue modification. Je

prendrai simplement les choses telles

qu'elles sont maintenant, et je tacherai de

ne pas m'éloigncr dn but direct que je me
suis proposé

;
savoir, de prouver que l'em-

ploi des coefficients constants
,
pour calcu-

ler l'effet des machines à vapeur, d'après

la pression dane la chaudière , est une
méthode tout à fait inexacte. J'ajouterai

seulement , que si l'on a cru voir, dans

mon avant-dernière communication, qu'a-

près avoir critiqué autrefois cette méthode,

je ne la repoussais plus aujourd'hui , c'est

que j'avais cru devoir raitiger ce que je

disais dans la même phrase , de l'inexacti

tude de cette méthode. Mais obligé main-

tenant de répondre aux observations qu'on

a faites , je dois exprimer toute ma pensée

» Dans la note que j'ai présentée à l'A

cadémie, dans sa séance du 30 octobr

dernier, j'ai donné de nouvelles preuves]

directes, que dans les meilleures machinesj

à vapeur, travaillant à l'état normal , 1

pression dans le cylindre peut être quel

quefois sensiblement égale à celle de

chaudièie, et quelquefois en différer cou

sidérablement. En lisant, non pas le mé
moire de M. Morin, puisqu'il n'est pa;

publié et n'est pas à ma disposition , mai

l'extrait qu'il en a inséré dans le Compù
rendu de la .séance du 23 octobre, et lisan

aussi dans M. Poncelet [Mécanique indus-

irielle ,
1830-1811

,
page 209) que « dan;

» les machines de Watt , la vapeur agit er

«plein sur le piston,... de sorte que s;

» tension est constamment la même qu'

N dans la chaudière, «j'avais cru que I

lOII
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oint dont il s'agit était contesté ; il paraît

u'il ne l'est pas. Je le regarderai donc

ësorinais comme admis, et je crois que

'est un grand pas fait dans la question.

» Actuellement
,
poar savoir si la iné-

liode des coefficients est exacte ou ne l'est

as , il suffit d'examiner comment elle

irocède. Pour que le raisonnement soit

e plus simple possible, je supposerai qa'd

'agit d'une machine sans délente; car il

st essentiel de remarquer que ce n'est pas

a manière de calculer la détente de la

rapear, que je conteste. Cette méthode est

a même chez tous les auteurs ; mais c'est

leulement l'emploi des coejficienis , dont

Im
fait ensuite usage dans le calcul

« Pour avoir l'effet produit par une ma-
chine, dans la méthode des coefficients, on

Lnultiplie la vitesse du piston par la pres-

ijlîion de la vapeur dans la chaudière , ce

ftcfui donne l'effet théorique ; puis on réduit

iBcet effet dans un certain rapport fixe, au

Imoyen d'un coefficient constant. Or, il

est e'vident que la force réellement appli-

quée dans une machine k vapeur, est la

pression de la vapeur contre le piston ou

dans le cjUndre ; et que si l'on connaissait

cette pression, ce serait par elle qu'il

faudrait multiplier la vitesse du piston
,

pour avoir le véritable effet théorique.

Donc d'abord, dans cette méthode, c'est

dans le calcul de l'effet ihéoriqiic ([u'on

substitue une pression à l'autre.

» Mais, snns remonter au delà de mes
deux dernières communications, et sans

revenir sur toutes les preuves que j'en ai

données précédemment, il est é^idcnt que
le rapport de la pression dans le cylindre

à la pression dans la chaudière peut varier

dans tous les degrés possibles , non seule-

ment dans les m<ichines d'un même sys-

tème, mais dans la même machine; et ,

dans le derniir tableau que j'ai communi-
qué à ce sujet , on a vu ce rappcrt varier

de 0. 35 à 0. 80. Donc, en substituant

ainsi une pression à l'autre , on coninience

d'aboi d par commettre une erreur très

considérable dans le calcul de l'effet théo-

rique , et il n'est pas surprenant qu'on soit

i
ensuite obligé de retrancher (d'après les

coefficients adoptés) 40 pour 100, et quel-

quefois même 75 pour- 100 d'un effet tiiéo-

rique calculé sur cette hase. Jl est évident

que cette différence ne provient pas d'une
j'édnction dans l'effet théorique réel, mais
erreur introduite dans le calcul même de
cet effet the'orique ; car si

,
par exemple

,

on avait pris pour point de départ que la

pression dans le cylindre doit être le double
ce la pression dans la chaudière , il aurait

fallu admettre des coefficients raotiié de
ceux qui sont adoptés maintenant, ou ex-
pliquer des réductions d'effet doubles de
celles qui ont été signalées plus haut. Je

sais bien qu'il n'aurait pas été possible de
supposer la pression dans le cylindre plus

grande que celle de la chaudière, mais
cet exemple montre clairement que toute
la grandeur de la différence provient en-
tièrement de la supposition qui a été prise

pour point de départ dans le calcul. Ainsi

c'est dans le calcul de l'effet théorique que
cette méthode introduit une première er-

reur.

» Mais il y a une autre erreur théorique
extrêmement importante dans la méthode
des coefficients, c'estqu'elleattribue ladiffé-

rence entre la pression dans la chaudière
et dans le cylindre , à des pertes de force
vive, à des pertes de travail, causées par
le frottement de la vapeur, les tourbillon-
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nements
,
l'étranglement des passages, etc.

C'est ce qu'on trouvera développé avec

détail dans la dernière oonmiunication de

M. Morin (page 1019 du dernier Compte
rendu ), et dans celle de M. Poucelet

(
page

1060); c'est-à-dire que, selon cette théo-

rie , ce serait une perle réi-lte êga\e à la

totalité de la différence de pression obser-

vée. Ainsi, dans les machines dont |'ai

donné le tableau , cette perte s'élèverait à

65 pour 100 de l'effet total , et avec l'addi-

tions des frottements, elle se montrerait
,

dans les machines à haute pression ordi-

naire , à 75 pour 100 de l'orfet brut, ou
,

si l'on veut , au triple de l'effet utile drjl-

nitif. Certes , .si cela était vrai , il faudrait

avouer que la machine à vapeur est une
bien pau\ re machine , et l'on ne risquerait

rien de chercher à la perfectionner; mais
la vérité est que , si la pi ession dans le cy-

lindre n'est souvent que le tiers de la pres-

sion dans la chaudière , ce n'est pas du
tout qu'il y ait les 2/3 de l'effet produit

qui soit absorbé et détruit par les résistan-

ces diverses ; c'est simplement que la va-

peur, ayant la propriété de passer d'une
pression à une autre presque instantané-

ment, se met, au moment de son entrée

dans le cylindre, en équilibre avec la ré-

sistance du piston , ce qui est inévitable
,

puisque le piston fuit devant elle à mesure
qu'elle entre dans le cylindre , sans lui

laisser prendre une pression plus forte;

ou , en d'autres termes
,
puisque , la ma-

chine étant au mouvement uniforme, il y
a nécessairement équilibre entre la ])uis-

sance et la résistance. La vapeur passe donc
immédiatement d'une pression à l'autre;

mais , comme cela a lieu par une transfor-

mation, il s'ensui que la vapeur {^agne en

volume sensiblement tout ce qu'elle perd
en force élastique. Ainsi la pression qu'elle

exerce est beaucoup moindre, mais la vi-

tesse à laquelle elle exerce celte
;
ression

est beaucoup plus grande
;
et, en défini-

tive , l'elfet produit change de nature sans

qu'il y ait eu , au passage des conduits ,

d'autres pertes de lorce vi\e que des pertes

insignifiantes , et qu'on peut négliger dans

le calcul.

» Cette transformation de la vapeur est

pr écisément ce qui explique comment la

vapeur peut être produite dans la chau-
dière à une pression très élevée, et prendre
dans le cylindre une pression très faible

,

<;e que des perles de forces vives ne pour-
raient jamais expliquer au degré suffisant.

D'ailleurs cette transformation est tout à

fait mise en évidence par la circonstance

que si
,
après a\oir fait travailler une ma-

chine avec une certaine charge , on réduit

cette charge à moitié en diminuant les

orifices en conséquence , la charge moitié

sera mise en mouvementà une vitesse dou-
ble, pourvu qu'on ne change rien à la

vaporation de la chaudière. C'est en effet

ce qu'on observe dans les machines qui

remplissent cette dernière condition, comme
dans les locom'ytives , les bateaux à va-

peur, lorsque toutesfois, dans l'évaluation

de la charge , on fait entrer le frottement

de la machine et les autres résistances réel-

lement surmontées par le piston. Si la ré-

duction à moitié , de îa pression dans le

cylindre, avait été l'effet d'une perte indi-

quée par cette différence, il est évident

que la vitesse ne serait pas devenue double,

puisque cette circonstance rétablit la perte,

et laisse, en définitive , l'effet produit sen-

siblement le même dans les deux cas.

» Pour calculer l'effet de la machine, U
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ne faut donc pas faire d'abord une évalua-
tion trop forte de l'effet théorique, puis

en soustrairé d'énormes pertes de force

vive qui n'existent pas , mais il faut tenir

compte simplement de cette transforma-
tion de la vapeur, et calculer en consé-
quence. Ainsi, en connaissant la vaporisa-

tion d'eau de la chaudière, et la supposant
transformée à la pression de la résistance

sur le piston , on a , d'une part, la force

appliquée
;
puis en divisant le volume de

vapeur, à cette pression
, par l'aire du cy-

lindre, on a la vitesse d'écoulement par le

cylindre, qui n'est antre chose que celle

du piston. Enfin, le produit de la pression

par la résistance donne l'effet utile. Rien
n'est donc plus simple et plus clair que ce

calcul ,
qui est précisément celui de ma

théorie. Mais on remarquera que, calculé

de cette manière, l'effet utile se trouve

exactement proportionnel, non pas à la

pression dans la chaudière, mais à la va-
porisation d'eau de la chaudière; et chacun
conviendra que c'est bien là effectivement

la \ éritable source de la force motrice , et

que tout calcul qui n'en tient pas compte
ne peut conduire qu'à des déceptions.

» Je crois donc que, théoriquement, la

méthode des coefficients est erronée. Mais
de plus, sous le rapport pratique, puisqu'il

est reconnu que le rapport de la pression

dans la chaudière dans la pression dans le

cylindre, qui est la \ raie force motrice du
mouvement, cbange avec la charge et la

grandeur des passages, et que j'ai l^it voir

aubsi que celte grandeur des passages varie

dtns tontes les machines, tantôt selon

l'opinion des construcleurs, tantôt selon

la charge ou la vitesse des machines, il est

évident qu'un coefficii nt constant ne peut
être exact . et qu'il en faudrait un, d'abord
pour chaque système de machines, puis

pour chaque ouverture de soupape à gorge
dans ce système

,
puis pour chaque charge

de la machine dans ce système et avec
cette soupape, puis pour chaque vitesse de
la machine, etc.

» Piclativement aux mathine.? dcCo;n-
wall , dontles soupapes à vapeur n'ont
souvent que 1/100 de l'aire du cylindre

,

M. Poucelet et M. Morin n'hésitent pas à

prononcer qu'elles sont mal proportion-
nées. Mais pour se faire une idée plus exact
de ces machines, qui sont les plus parfaites

qui soient connues, et dont les effets ont
paru tellement surprenants an premier
abord, que plusieurs ingénieurs les ont re-

gardés comme im possibles, il sut fit desavoir
que, dans le comté de Cornwall , dès l'an-

née 1811, les effets de chaque machines
ont été authentiquement enregistrés et pu-
bliés cha(|ue mois

,
par des agents choisis

d'un accord commun entre tous les ingé-
nieurs

; que la concun-ence qui en est

résultée entre eux les a obligés d'étudier
leurs machines jour par jour et sous toutes
les faces , et que c'est l'observation des
effets produits pendant ans d'expérience

,

qui les a amenés à admettre les proportions
qu'ils ont adoptées. Ce serait bien se ha-
sarder que de prononcer, sans autre exa-
men

,
que ces admirables machines sont

mal proportionnées. Il est évident, au
contraire

,
qu'en élargissant les passages

de la vapeur, dans des machines dont la
chaudière n'offre qu'une capacité extrê-
mement réduite pour la vapeur à cause de
la situation intérieure du foyer, et dont la

charge est très légère à cause de la détente,
on produirait exactement l'effet qui s'ob-
serve en semblable circonstance , dans les
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locomotives, où, en ouvrant le régulateur,

non seulement on n'arrête pas Tentraîne-

nient de re;ui , mais on le produit au point

que l'eau tombe souvent de la cheminée

sous forme dUne pluie abondante. Cet

effet contrebalancerait, et au delà, les

avantages qu'on se propose d'atteindre. Je

n'insisterai tlonc pas davantage ce point.

» D'ailleurs, imparfaites ou non, ces

machines sont extrêmement nombreuses
,

et le deviennent chaque jour davantage.

Ainsi, une théorie qui ne s'y applique pas,

non plus qu'aux locomolitives , non plus

qu'aux machines des bateaux à vapeiu', ni

à celles darrosement des villes, ni aux

machines fixes des chemins de fer, ni à

celles des fabriques où l'on fait mouvoir
tantôt cinquante , tantôt cent me'tiers , ni

enfin à des machines, quelles qu'elles

soient, dont la charge varie, ne peut être

ni une théorie générale, ni une théorie

exact. »

ISoiivelle macliiiie à vapeur de navigation

américaine.

La navigation à vapeur, malgré les af-

freux sinistres qui l'ont signalée aux États-

Unis , n'en continue pas moins à s'étendre

dans le pays et à y faire des progrès ; et

comme tout ce qui touche à cet art encore

nouveau, et surtout ses perfectionnements

ou du moins les tentatives qui sont faites

opur l'améliorer chez un peuple hardi et

aventureux, doit avoir pour nous de l'in-

térêt, nous allons donner un extrait d'une

lettre datée du 29 mai dernier, et qui vient

d'arriver de New-York en Europe.
« L'Empire et le Soutli-Amcrica sont

deux bâtiments à vapeur qui circulent sur

î'Hudson , et qui , remontant à Albany
,

parcourent 1 00 milles (1 60 kilomètres) sa?is

s'arrêter en quatre heures trente minutes.

On n'a point encore décidé la question

de savoir qiiel est celui de ces bateaux

qui a la marche la plus rapide; mais

les partisans de l'Empire assurent que
,

lorsque sa machine sera pourvue d'un

soufflet ou ventilateur additionnel qu'on

lui destina depuis l'origine, elle l'enipoi-

tera sur tous ses concurents. »

Le travail exécuté par les macliines de

ces bateaux est peut-être encore sans

exemple dans la navigation à la vapeur.

La marche ordinaire de la marée dans

I'Hudson est de 2 milles ( 3. 2 kdomètres
)

à l'heure, de façon qu'en supposant que

les deux bâtiments partent avec la marée ,

ce qui est très présumable , la vitesse avec

laquelle ils s'avancent en fendant les eaux

est de plus de 20 milles ( 32 kiloniètres
)
à

l'heure.

L'Empire est pourvu d'une machine

d'une nouvelle espèce ,
inventée par

M. W.-Â. Lighthall , et appelée, d'après le

caractère proéminent de sa construction ,

ma cil ne de na^'igaiion lioriZ'Vitalc à demi-

balancier {the hnrlzonlal lialf bcam hoat

cngine ) Le correspondant ayant en mêaie

temps envoyé un dessin de cette machine,

nous la reproduisons dans nos planches,

sans toutelbis pcuser qu'il soit nécessaire

de l'accompagner d'une description détail-

lée
,
qui du reste n'accompagne pas les

croquis f[ui ont été transmis.

Les cylindres ont 48 pouces anglai^s (
1

mètre 66) de diamètre, avec une course de

piston de 12 pieds (3 mètres 66). Le nombre
des révolutions des roues motrices est par

min ri te, et avec une pression de vapeur

de 21 livres anglaises par pouce carré
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(1 kil. 51 pai- centimètre carré) de 2.\ à 25.

L'Empire est le plus fort bâtiment à flot

qui existe en Anuhique; il a 330 pieds

(lOO mètres) de longueur, et 50 pieds (15
mètres 24) de largeur au maître-bau. Les
roues ont 33 pieds (10 mètres) de diamètre,
et 13 pieds (4 mètres) do largeur. On
trouve ;\ l'intérieui' 450 lits pour les voya-
geurs.

Le South'ylmi'rica n'a que 270 pieds

(82 mètres 30) de longueur, et
j
orte des

machines de consliuction américaine or-
dinaire, travaillant sous une pression de
25 à 28 livres au pouce carré (1 kil. 80 à
2 kilogrammes par centimètre carré).

[Le Tcchnologiste)

ARTS CHIMIQUES.

DC'icripiion d'une mctitode pratique de
blanchiment

,
employée ave succès de-

puis plusieurs années dans une hlanchis-

ric. (Industrie allemande.)

1 . Blanchissage à la c/iaux.— Après qua
la marchandise a été trempée pendant 12
à 24 heures dans de l'eau froide pour la

mouiller convenablement, on procède au
blanchissage à la chaux.

Pour 100 pièces de calicot 7/8, de 36 à
40 aunes à la pièce, on préparc un lait de
chaux à raison de 2 onces pour une pièce.

On prend 13 à 15 livres de chaux fraîche-

ment cuite, on l'éteint avec de l'eau dans
une auge ordinaire , et on la verse dans
un autre bac de la contenance de 3 à 4
seaux

,
que l'on remplit ensuite d'eau.

On met dans la cuve à blanchissage une
couche de calicot à la hauteur d'une pièce,

et on verse dessus une partie du lait de
chaux

,
après l'avoir bien remué , afin que

la chaux soit également répandue. L'eau
descendra à fond , mais la fiàe poudre de
la chaux restera sur la marchandise. On
ajoute ensuite une nouvelle couche de ca-
licot de la hauteur d'une pièce comme la'

première , et on verse de nouveau du lait

de chaux par dessus. On continue de cette

manière jusqu'à ce que toute la marchan-
dise ait été placée dans la cuve.

Après avoir encore ajouté la quantité

d'eau nécessaire pour remplir la cuve , on
commence Iw blanchiment.

On fait bouillir pendant 5 heures
,
pen-

dant lesquelles il ne faut d'autres précau-
tions que celles que l'on prend ordinaire-

ment.
Après cet espace de temps , on laisse

écouler l'eau de chaux , et on puise de
l'eau fraîche dans la cuve , afin de faire

refroidir la marchandise.
Comme la chaux fine Cilpartontdispersée

sur la marchandise, lorstju'on enlève celle-

ci de la cuve, il faut encore mettre beau-
coup de soin à l'ojiérat:on du foulage qui

suif. Un double ioulaj^o , chacun d'une
heure, dég^ige parfaitement la marchan-
dise de la chaux, pourvu que le foulage se

fasse rapidement, et qu'il y ait (juautité

suffisante d'eau. On lave enfin le calicot

dans de l'eau courante, et on Tétend au
lai'gp.

2. Le bain d'acide. — A l'opcralion avec

la ch;uix succède celle avec les acides.

1" Pour écarter la chaux surabondante;
2° Pour réduire le savon de chaux à un

état tel qu'il puisse être décomposé par le

traitement subséquent avec la j^otasse.

L'effet des acides change la base du sa-

von de chaux qui s'est d'abord formé , et

qui serait insoluble dans la potasse, en un
savou acide de chaux, qui se décomposera

0
les'

util
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maintenant dans le traitement avec la po-
tasse.

Ce bain d'acide peut se composer d'acide
sulfarique, ou mieux d'acide nuirialique;
d'acide sulfurique de 1 à 1 1/2 degré B.,
ou d'acide nuiriatique de 2 à 2 1/2 degrés.
Le transport peut s'effectuer rapidement

;

on fait un lit de 5 pièces du calicot étendu,
que Ton plie et rei)lie cinq (ois. Après 51
pièces, on ajoute chaque lois h l'acide, afin

d'être bien assuré que tonte la chaux a étéi»
dissoute. On peut airssi fou'er la marchan
di.se dans un bain d'acide sulfurique d'un

,

an'

degré B dans une grande cuve, et la laisser

six heures.

On prend 20 livres d'acide muriatique,
et environ 15 livres d'acide sulfurique, etfe
on les emploie dans les proportions indi-

quées ci-dessus. Cette dernière substance
rend de bons services; toutefois, l'acide

muriatique est préférable, bien qu'il donne i

lien à plus de dépense.

Il va sans dire qu'après chaque opéra-
tion , il doit y avoir un bon lavage ou fou- f
lage.

3. Blanchissage pur la potasse. — Pour
le blanchissage par la potasse, qui dure 12
heures , et pour lequel on emploie 2 à 2 IH

1/2 onces de potasse par pièce de calicot,

on dissout le savon acide de chaux qui s'est

formé de la chaux et du bain d'acide, et de
manière que l'acide carbonique de la po-
tasse se combine avec la cliaux du savon
de chaux

, et forme un carbonate de chaux à
insoluble qui demeure dans l'état de pous
sière sur l'étoffe , tandis que la graisse se

combine avec la potasse pour former le ^1'

savon (sel gras de potasse), et qui se dissout *
à l'eau.

On aime assez à répéter une ou deux
fois le blancliissage à la potasse, et on
commence alors le bain de chlorure def'''*

chaux
,
que l'ôn emploie comme le dernier

avec les acides et de la manière ordinaire

C'est avec ces deux opérations que la

nouvelle méthode de blanchiment va se sii

joindre à l'ancienne.

Le blanchiment que nous venons de dé-

crire, consiste essentiellement dans les

truis premières opérations, c'est-à-dire dans
le blanchissage avec la chaux, le bain

d'acide et le blanchissage avec la potasse

Ces opérations doivent se faire exactement '^^

d'après ce qui a été prescrit; car il n'es

pas possible d'éviter autrement , et païj

une autre méthode, éprouvée en grand
les taches de grasse que les teinturiers re

doutent tant.

Au reste, tous les blanchisseurs saven

qu'en opérant sur de grantles quantités, ur

seul blanchissage ne sufiit pas pour obte

nir un résultat parfait. Il faut donc au.ssi

en pareil cas , ou lorsqu'il s'agit d étoffe

fortement tissées , deux blanclussages à 1

chaux, suivis chaque fois d'un bain d'à

cides et d'autant de blanchissage de potass

de bain de chlorure, etj., pour être bie

sùr du résultai.

Cette méthode de blanchiment évit

toutes les taches de graisse; la marchant

dise sort du bain à garance d'une siu!

couleur, et les couleurs les plus tendres

les plus claire.i réussissent parfaitemenl

dans la teinture des étolTcs un'es. Ces r'

sultats prouvent que les fils de colon onj

été blanchis jusque dans l'intcrieur de leui

texture, ce qui doit être supposé quand 1'

étoffes livrées au commerce, comme maF|

chandises blanches, ne jaunissent poi

par leur séjour an magasin.

[Ixecueii de lu socidc polytcchnii^e.)

m

m
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Éclairage des hoaillieves.

On Ut dans la Gazette de Mons qu'un

^ îrfectionriement de la plus haute impor-

^ yince vient d'être introduit dans une des

lîploitation au couchant de cette ville,

•î
' MM. Coppèe et C% exploitant à forfait

I, e la partie du charbonnage du Rien du
II. œur sur Quaregnon; connue sous le nom
5 es Vingt-Quatre Actions, comprenant que

^économie dans les frais de production est

l< ne des principales sources de bénéfices,

n- nt eu l'heureuse idée d'appliquer aax tra-

«1 aux des mines l'éclairage au moyen du
9 az hydrogène carboné. C'est à près de 300

aètrës de profondeur, au pied de leur

iuits n° 2, qu'ils ont établi leur appareil

;t istill itoiie, et c'est le 26 juillet qu'ont eu

i- ieu les premiers essais, avec un plein et

ï sntier succès.

1« M. l'ingénieur en chef des mines, Gonot,

le voulu être le premier à rendre hom-
aage à cette nouvelle et puissante création

i- le l'industrie. Ce fonctionnaire, accompa-
I- lUé de l'ingénicnr Delneufcour, de M. le

ous ingénieur de Thier, de M. le conduc-
eur Scarceriaux et de MM. Canevaille

2 ère et fils, actionnai, e; et direcieur de

I exploitation , est descendu dans les tra-

,
aux par le puits aux échelles qu'éclai-

si laient de haut en bas une multitude de

«os projetant une vive et éblouissante

_ mière.

m C'était vraiment un beau et grand spec-

a acle que cette longue guirlande de îéux

i- l'amenant l'éclat du jour dans ces voies

if outerraines où le mineur ne marchait

le laguère qu'à tâtonj et nous ne croyons

it
'ouvoir mieux témoigner à MM. Coppée et

'anevaille tout l'intérêt que mérite leur

II
itile innovation qu'en faisant des vœux

B 'Our qu'ils aient bientôt de nombreux imi-

i;
ateurs. [Le Tcclmologiste .)

AGRICULTURE.
ie ]iir la nécessité d'une inteivention active du

gouvernement dans la réforme agricole

;• de ta France.

De quelque côté que nous envisagions la

àche immense du ministère de l'agricul-
" ure, de ce ministère tout pacifique, qui
• ravaille quand le pays laisse reposer ses

Tmes, nous trouvons qu'elle n'est remplie
[a'à moitié et d'une manière bien irapar-

aite; que ce ministère est loin encore d'a-

'oir acquis l'extension et l'importance qui
'j ui appartiennent.

I
En agriculture, tout reste stationnaire

^' [ans un état où l'administration supérieure
l'intervient pas avec activité et intelli-

[ence. Ce n'est point une œuvre facile que
l'obtenir le bien-être d'une population
ussi nombreuse que celle de nos canipa-

'* ;nes, qui succombe sons le travail dont elle

:ît accablée, et à laquelle cette terre épui-
ee sur laquelle elle est courbée tout le

" otig du jour, peut à peine donner le strict

lécessaire. Croit-on que l'on arrive sans
1^' leines t. relever l'agriculture de la France ?

1' Comment le gouvernement peut-il se
Ifjdaindre de ce que les Chambres ne lui
C' iccordent pas les fonds nécessaires pour
'' ncourager l'agriculture? Quand on voit
S' onibien les besoins et les souffrances de
»' agriculture sont mal expose's à la tribune,
« es intérêts mal plaides, parce qu'on ne
'

est pas donné la peine de les étudier
i jomme il faut; quand on voit que le peu
rSui est alloué au gouvernement pour en-
ourager l'agriculture ne peut manquer

lOOi

d'être souvent dépensé en pure perte, faute

de liaison, d'accord entre les encourage-

ments accordés par le ministère et ceux dus

à la générosité des citoyens amis de leur

pays; quand on voit tout cela, dis-je, on

trouve fort naturel que les Chambres re-

fusent des fonds; en effet, elles ne voient

pas à quoi ils serviront, car ils ne leur sont

pas demandés avec cette autorité que don-

nent la science et la connaissance des ré-

sultats obtenus dans les pays qui nous en-

tourent.

Il faut le reconnaître, l'agriculture est

bien mal comprise et bien mal représentée

dans nos Chambres ; à cet égard, le plus

petit Etat de l'Allemagne peut nous donner

d'utiles leçons.

Que dire d'un pays où l'agriculture est

à peine placé au niveau de l'Opéra (nous ne

voulons nous permeltreque cette seule com-
paraison qui, peut-être, n'est même pas la

plus frappante), où 24 millions de cultiva-

teurs ne sont pas plus encouragés qu'une

petite troupe de chanteurs, où les fonds ac-

cordés pour assurer les plaisirs des dilet-

tanti d'une seule ville dépassent ceux qui

sont destinés à encourager l'agriculture de

la France entière, où, enfin, il ne s'est pas

encore trouvé un ministre de l'agriculture

qui ait senti la nécessité de plaider devant

les Chambres une cause qui est celle de
tout le pays?

Personne n'applaudirait plus franche-

ment que nous aux efforts que ferait le

ministère pour relever notre agriculture
;

mais ce que nous voyons faire ailleurs pour
arriver à ce but ne nous permet pas de

donner notre approbation à des demi-me-
sures, à rem[)liii de procédés incomplets.

Nous avons la conviction que l'agriculture

ne se relèvera jamais en France tant que
le ministère ne se décidera pas à étudier à
fond ses besoins, pour les exposer ensuite

aux yeux des Chambres, tant qu'il ne cher-

chera pas à trouver les remèdes qu'il faut

apporter à ses souffrances.

Mais prenons un exemple; rien n'est

plus clair.

On a, dit-on, répété maintes fois que
l'assolement triennal était vicieux. C'est un
système arriéré qui fait le plus gr'and tort

à la France ; il faut à tout prix ie remplacer
par des procédés de culture meilleurs, les

anciens n'étant plus capables de satisfaire

les besoins de la consommation; il faut de-

mander au sol de nouveaux trésors, il faut

augmenter les récoltes du double. Nos voi-

sins l'ont fait, mns pouvons le faire tout

aussi bien qu'eux.

Tous les ministres de l'agriculture qui se

sont succédés en France, se sont ti'ouvés

d'accord sur ce point; mais ont-ils bien

senti tout l'intérêi que la solution de ces

questions pouvait avoir pour la France? Il

n'est malheureusement que trop permis
d'en douter.

Tous ont reconnu que le système des ja-

chères était fort ruineux pour la France;
cette découverte date déjà de bien loin, et

il était réservé à notre époque d'indiquer le

véritable remède à appliquer au mal. Mais,

bien qu'il s'agisse là d'un intérêt immense,
qui excite la sollicitude de tout goin erne-

ment qui tient à connaître les besoi ns du peu-

ple, il semble que chez nous, même encore
aujourd'hui, ce ne soit pas un objet digne

d'êfre étudié, que l'administration supé-

rieure ne doive prendre lajieine d'interve-

nir pour donner au régime des fourrages

l'extension qu'il réclame et le faire entrer

dans les rotations régulières des cultures.
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Cependant, que l'on consulte l'histoire,

et l'on verra que ce qui a le plus contribué

à la prospérité agricole de l'Europe, c'est

la culture du trèfle. C'est à un petit peu-
ple, les Hollandais, que revient l'immense

gloire d'avoir fondé cette prospérité. La
production desplantes fourragères, l'élève

et l'engraissement des bestiaux florissaient

en Hollande longtemps avant que le reste

de l'Europe se fût aperçu que c'était là la

première condition de toute bonne cul-

ture et le seul moyen de maintenir le sol

dans un état de fertilité permanent.
L'Angleterre et l'Allemagne sont allées à

l'école des Pays-Bas, la France n'a pas

voulu suivre leur exemple ; elle s'est trop

exclusivement consacrée à la production
des céréales, et jusqu'à présent, elle s'est

obstinée à ne rien changer à ce système,

pourtant si défectueux, de sorte qu'à force

de vouloir produire des céréales, il arrive

qu'elle n'en produit pas assez.

Le gouvernement ne trouve-t-il pas qu'il

est temps d'engnger la France à abandon-
ner ce système funeste, et à introduire

dans les camp-ignes de meilleurs systèmes

de culture? Dans ce cas, c'est à lui à don-
ner la première impulsion.

Ce serait une erreur de croire que les

gouvernements n'ont rien fait en Allema-
gne pour la réforme de ce système trienn-

nal qui règne encore chez nous dans toute

sa pureté primitive.

Le gouvernement anglais, lui, n'a rien
fait pour cela, mais, aussi, l'Angleterre ne
peut pas nous servir de point de départ,
de terme de comparaison, car là, tout est

exceptionnel, tout étant possédé par un pe-
tit nombre de riches qui ont entre leurs

mains tous les moyens désirables.

Lit France ne saurait donc se régler sur
l'Angleterre

; mais, en Allemagne, les con-
ditions sont à peu près les mêmes que chez
nou'.

On ne voit pas en Angleterre comme f n
France, comme en Allemagne, la classe des
cultivateurs constituer près des fjois quarts
de la population du pays. Or, chez nous,
cette masse a les yeux tournés vers l'admi-
nistration supérienre , celle-ci étant la

seule qui puisse lui faire faire le premier
pas vers le progrès. Mais cette administra-
tion, il faut le reconnaître, reste sourde à
ce vœu des cultivateurs, quand elle devrait
étudier les besoins de notre agriculture
dans tou'.es ses nombreuses brancues et
comprendre, à cet effet, dans sa sollicitude,,

jusqu'au plus petit hameau.
L'augmentation de la production des

fourrages étant reconnue pour le moyen
le plus puis.sant de relever l'agriculture en
France, n'csl-i! pas du devoir de l'admi-
nistration supérieure de pi-endre les mesu-
res nécessaires, avec l'aide des sociétés d'a-
griculture et des autoi'ités locales, pour sa-
voir quels senties genres de fourrages qui
conviennent aux différents cantons de la
France et comment on pourra en favoriser
la production ?

Pour prendre ces mesures, il n'est pas
néce.ssaire de demander d'autres fonds ciue
ceux qui exisient déjà; ici, ce n'est pas le
manque de fonds qui peut empêcher.

Autrefois, dans les contrées de l'AUema-
magne où l'agriculture est maintenant le
plus avancée, la production des fourrages
était négligée comme elle l'est chez nous,
mais les gouvernements déployaient une
grande activité : on distribuait gratis de la
semence, on décernait des prix, on instrui-
sait les cultivateurs^ on faisait connaître
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les nouvelles niélliodes, et tout cela sans
avoir eu besoin de demander de demander
de nouveaux fonds (1). E. J.

SCIENCES HISTOrxIQUES.

GEOGUAPIIIE.

Arabie cultivée. — Fêmcn. — Hodcïda.

Dans l'esprit des Européens, l'idée de
l'Arabie s'associe presque toujours avec
celle de de'sert et de population nomade

;

cela résulte naturellement de ce que les

portions de cette contrée voisines des pays
avec lesquels l'Europe a des rapports fré-

quents, celles aussi qui ont joué dans
l'histoire publique ou musulmane un rôle

important, et ont étendu jusque sur nous
leur influence, sont effectivement désertes,

ou plutôt stériles
, et ne peuvent être ha-

bitées que par des peuples pasleurs, tran-
sportant d'un lieu à l'autre leur domicile
momentané , selon les besoins de leurs

troupeaux. Il n'y a pas d'autre manière
de vivre possible dans ces parties de l'Ara-

bie ; et c'est pour cette raison , sans aucun
doTite , que les usages des Arabes ont resté

immuable depuis le premier âge de l'es-

pèce humaine; ils n'ont pas changé, parce
que leur climat et la nature des conditions
phy,M(|ue au milieu desquelles ils vivent

n'ont pas changé , et , telles qu'elles sont

,

ne comportent pas une autre existi nce.

Mais
,
quoique généralement les carac-

tères physiques de l'Arabie soient tels

qu'on se la figure , et tels aussi que la po-
pulation y soit nécessairement nomade, il

y a cependant dans une aussi vaste contrée
des ponts qui échappent à la règle com-
mune. D'abord les besoins du commerce
ont nécessité sur les côtts l'agglomération

fi5e d'un certain nombre d'habitants et la

fondation de plusieurs villes, dont quel-

ques-unes ont été ou sont encore considé-

rables. En outre
,
quelques espaces de

terrain sont cullivabics et sont soumis
chaque aiiJiée à l'arrosement dts pluies

tropicales, ou peuvent, par le travail Je

l'homme, recevoir une irrigation arlili-

cielle. D-ins tous ces endroits, l'Arabie,

quoi jue peut-être il ail toujours au fond

du cœur un initinct vagabond. s'e.>t atta-

«ché au sol par la propriété et la culture ,

a bâti des demeures fixes , et les rapports

constants et régidiers des individus entre

eux leur ont naturellement donné des

mœurs plus douces et un certain degré de
civilisation.

Ces changements ont eu lieu principale-

ment dans les parties montagneuses qui

seules offrent des sources permanentes, et,

par conséquent, la certitude de l'iniga-

tion, sans lacjuellc, dans la plus grande
partie de l'Arabie, il n'y a pas de culture

possible. Mais c'est surtout dans l'Yémen,
plus favorisé sous ce r.ipport, et où, à

cause de sa situation méridionale, les pluies

sont plus réjjidières et plus fr équentes

,

que la cultuie du sol a complément fixé

ies Ai abes , et leur a permis d'atteindre

une civilisation plus avancée. Pendant
longtemps aussi ce pays a été, en que^jne

sorte , l'entrepôt du commerce entre l'Inde

et l'Occident; aussi a-t-ilété le siège d'un

(1) Cous. : V Alh'ina^ne agricole, industrielle

01 polili(iiie, par Eiiiilo J;n(HU'n)in. 1 vol.iii-8'. Pa-

ris, à U librairie, l.'), quai Malaqu.iis (an premier).

V.I l'Agrichliiirc- de l'A:lcinii<jite ei le.t inoijeiis d'n-

mùlioi-er celle de la France à la même li-
j|

brairic. 1 vul.i;i-8'.
''''

•
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des plus anciens royaume de la terre, et
la richesse de ses habitants était-elle deve-
nue proverbiale, comme son nom indi((uait

le bonheur dont ils jouissaient. L'Yémen
mérite donc, ;\ plus d'un titre, l'attention,
.-'urtout si l'on considère sa position h l'en-

trée de la mer Rouge, et le retour probable
du commerce par cette ancienne voie.

— Outre un grand nombre de cabanes
construites de branches et couTertes de
chaume, que l'on appeUe Ei/is/ic, la ville

de Tlodcida contient de belles maisons bien
bâties eu briques, blanchies à la chaux

,

auxquelles leui's toits en terrasses, entourés
d'une balustrade à jour de divers dessins

,

donnent une certaine apparence italienne.

Les fenêtres sont fermées , conmie dans
presque tout l'Orient, par des cages faisant

saillie sur la rue, et composées de grillages

en bois , de'coujjés de diverses manières, et

véritable clief-d'œu vi'e de goût et de pa-
tience. Les portes aussi sont, de même
qu'à Djedtia

,
sculptées avec beaucoup plus

de perfection certainement que beaucoup
d'anciens cofii es très admirés actuellement
chez nous

Les rues y sont plus larges et plus pro-
pres que dans les villes d'Egypte , mais les

bazars sont petits et sales; et j'évitais sur-
tout d'y passer pour ne pas être pénible-
ment affecte' par la vue de nombreux
mendiants atteints d'une plaie gangreneuse
très commune sur la côté , et incurable
chez les individus qui n'ont pas le moyen
de bien vivre. Ces malheureux languissent

et meurent souvent dans les rues sous les

yeux des passants, sans que personne
songe à les soulager. La ville en était

remplie, et ccpentlant trois mois aupara-
vant, le choléra , dans une appai itiou de
quelques jours, en avait enlevé un nombre
considérable. Un médecin français, au
sersiced Ibrahim-Pacha , lui avait propo.^é

de fonder un hôpital pour les recueillir et

les traiter, olfnnt de les traiter gratuite-

ment; mai< comme il auiait fallu les

nourrir, le pacha refusa.

La population de llodeida est très mé-
langée ; les ])rincijiaux négociants sont,

comme je l'di déji dit, originaires du lla-

ilramarit. On v trouve aussi quelques J ui(s

et Arméniens , et des Banians ; ces derniers

ont la liberté de suivre leur culte, mais
non d'amener leurs femmes dans la ville

;

aussi n'y restent-ils (jue le temps nécessaiic

pour faire fortuxie. Ils ont soin de nourrir

tons les pigeons de la ville par des distri-

butions légulières de grains qii'ds répan-
dent sur les toits de leurs maisons ; leur

bienfaisance s'étend même jusqu'à sur les

chiens, dont Ja race est exactement U
même que dans le resie de l'Orient ; mai»
ces animaux ne sont pas admis dans la

ville , d'oîi on les chasse s'ils entrent , et

ils se tiennent hors des murs , oii tous les

matine on leur fait des distributions de
viandes achetées par les Banians. — La race

la j)Uis remarquable que l'on trouve à llo-

deida et sur toute celte côte,jusqu'à DjedJa,

est celle des Saumalis, qui|, avec un teint

complètement noir, ont de longs cheveux
et des traits tout à fait européens. Habi-
tants de la côte opposée, ils ne viennent à

llodeïda que pour y vendre du beurre, des

moutons, et d'autres produits de leur

pays. C'est une race superbe par ses for-

mes , très fière et très courageuse, dont la

langue est, je crois, la même que celle

des Bisharris , tribu habitant entre le ÏNil

et la mer Bouge, et ayant avec les Sau-
malis beaucoup de traits de ressemblance.
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Vêtus d'une simple pièce d'étoffe de coton,
qu'ils drapent comme une toge, chaussé,
de sandales très bien travaillées , et armés
d'un couteau ou d'un poignard qu'ils por-
tent attaché au bras, les Saumalis sont
surtout remarquables pur leur e'norme
chevelure ébouril'fée, qu'ils taillent et ar-
rangent d'une façon sigulière

; quelques-
unes de ces coiffures sont comme celles

que l'on trouve peintes dans les hypogées
égyptiens.

N'ayant qu'un port ou plutôt qu'une
rade très dangereuse, la ville de IlodeiJa
n'en fait pas moins un commerce considé-
rable

; il l'était encore plus avant que le

pacha d'Egypte eijt pris, en quelque sorte,

le monopole du café , s'en réservant la

moitié , abandonnant l'autre aux négo-
ciants , mais leur interdisant le débooché
de l'Egypte, où seul il voulait avoir le droit

de vendre. C'est en partie à Hodeïda que
les navires de l'Inde et du golfe Persique

,

revenant de Djedda , où ils ont vendu
leurs marchandises pour de l'argent

comptant, achètent une cargaison de re-

tour composée principalement de café, de
gomme, d'encens, d'ivoire

,
etc., produits

de la côte opposée. C'est aussi là que sont
apportées les perles pêchées dans les îles et

récifs nombreux situés en face de Loheia.
Les Banians, maîtres exclusifs de ce com.
merce , les envoient dans l'Inde , où elles

sont , en général, plus estimées que celles

du golfe Persique , à cause de leur couleur

rose. J'ai eu l'occasion de voir chez le

cheik Abun-ben-Cathàn , un collier, ou
chapelet , destiné au pacha d'Egypte , et

dont le prix était évalué à plus de 50,000 fr.

P. TE. Botta ( Revue de l'Orient.]

le vJsomte A DE îiAVAïiETTE.

FAITS DIVERS.

Cercle de liiigui$lique et de littérature européen

tics et orientale!; y maison l'Ii. finnois, quai X'ol

taire, 1-5. — Kous anuoneniis avec p'aiiir l'ouver-

ture du cercle que virunenl de fonde. M. V. Lelel

1 er el plusieurs proiessiurs fraïKais el éhangers d

iioti e capitale, el de le recommander aii\ philologues

el aux lourisies auxquels il ])ar,i;t s])érialemi'nl des-

tiné. Des oours de cusinogi apliie s'onvri'Oiil le 2

décembre procliain au même local. Cli. G..<

h

iTi

.SKUIE d'arlirlcs présoii'és au c.>rp3 léyis'alif pour

I l défense de. la hbcrlé de f"ensei;;n i ment contre le

monopole de l'Uiiiver.iilo , a>anl el pendant la dis-

cussion de la loi à intervenir >nr ceUe matière; par

JI. l\o.'niat aillé, ancien préfei. A Paris, cliez Bo-

iiaire, boulcvarl des Italiens, fO.

lîSS.M sur la pliilnsopliie orienlale
,
leçons pro

fessées à la Faculté des lettres de Caen, pendant

l'année scolaire 1S40-IS-VI ; par A. Cliarnia , an-

cien élève de l'Ecole normale
,
publiés avec sou au

torisalion par J. Jienird. Paris, chez Haclielle

rue Pierre-Sarraïin , 12. — Celle ouvrage est un

des plus curieux et des j^lns com))lels qui tient étt

publiés pour éilaircir l'inqiorlaule quCition desphi-

lo.sophies de l'Orienl ; vues neuves, élévation de;

idées, fermeté du style, tout rccommuide cet ou

vrage aux savants el aux gens du monde ; et fai

honneur à l'auieur connu par ses nombrrux ou

vrages philosophiques.

nECIIKunirS archéologiques, hisioriques , hio

graphicpu's et litiéraires sur la Normandie; pa

M. I-ouis Dubois. A Paris, chez Dumoulin, qu i d«

Au;TU5lins, 1 5.

PAUIS.—IMP. DE LACOLU el MAISTRASSE ûi

rue Sainl-flyacinthe-S. -Michel, 33.

(lopi

tfa

m
M
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SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRO.XOMIE.

Mémoire sur l'nppUcalion du calcul des
limites à l'astronomie ; par M. Augustin
Ciuichy.

Dans le ménioire présenté à l'Académie
de ïinin en 1831, j'ai montré comment
on pouvait déterminer les limites de l'er-

reur que l'on commet quand on arrête,
après un certain nombre de ternies , le dé-
veloppement d' une ionctioii en une série
ordonnée suivant les puissances entières et

ascendantes d'une variable. Le nouveau
calcul que j'ai appliqué à la solution de ce
problème, et que j ai nommé calcul des
limites

, prouve que l'erreur commise reste
inférieure, quand la série est convergente,
au reste d'une certaine progression géo-
métrique. Or, un théorème que j'ai donné
dans la neuvième livraison des Exercices
d'Analyse et de Physique nialhénuUique

,

et qui se rapporte aux valeurs moyennes
des fonctions

,
permet d'étendre cette pro-

position au cas on il s'agit du développe-
ment d'une fonction en une série ordonnée
suivant les puissances enlière d'une expo-
nentielle trigonométrique. En efiét, si Ton
considère cette exponentielle comme la va-
leur particulière d'un variable a: , corres-
pondante au module \, le coefticient de
la if^'" puissance de l'exponentieUe , dans
le développement de la fonction

, ne sera

autre chose que la valeur moyenne du
rapport entre la fonction et la neuvième
puissance de x. Or, d'a[)rès le théorème en
question , on pourra dans cette valeur
moyenne reaiplacer le module 1 par un
autre module r, inférieur ou supérieur à

l'unité, si la fonction ne cesse pas d'être

continue, tandis que le module de .r varie

entre les limites 1 et r. D'ailleurs , cette

condition étant supposée remplie, il est clair

que si l'on arrête
,
après un certain nom-

bre de termes, la p.irtie du développement
de la fonction qui renferme ou les puis-

sances descendantes , ou les puissances as-

cendantes de l'exponentielle trigonométri-

que , l'erreur commise sera inférieur avi

reste correspondant de la progression géo-

métrique qui aurait pour premier terme la

valeur moycime de la fonction, correspon-

dante au module r, et pour raison ce mo-
dule même, ou l'inverse de ce niodule,

c'est-à-dire le rapport 1/r.

Ce n'est pas tout. Si au premier terme
du développement, c'est-î-dire au terme
indépendant de la varia]:>le et représenté

par la valeur moyenne de la fonction

donnée, on substitue la moy'cnne arilhme'-

tique entre les n valeurs qu'acquiert la

(oncLion quand on égale successivement la

variable aux diverses racines 7i'"'^ de l'uni-

té • l'erreur commise se composera de deux
parties , dout chacune sera le produit de la

puissance ?î''""' du module r ou 1;?' par la

soiime d'une progression géométrique qui

of rira pour raison cette même puissance.

On pourra donc calculer très simplement
ce i)reinier terme, et même, par un calcul

analogue, un terme quelconque de la série,

avec une approxi.mation dehnie, et aussi

grande que l'on voudra.
Les principes que je viens d'exposer sont

particulièrement utile dans l'astroiiomie.

Si on les applique au développement delà
fonction perturbatrice qui répond à une
jdanèle donnée, et spécialement au déve-
loppement du terme réciproquement -pro-

portionne! à la distance mutuelle de deux
planètes m . /«', en une séi ie ordonnée sui-

vant Its puissanct's entières de l'expotien-

tielle trigonométrique qui a pour argument
l'anomalie moyenne de on reconnaîtra :

{^ que le modialc r ou 1/7' doit rester com-
pris entre les A'aleurs réelles qu'acrjuiert

cette ex|ionentieIle , quand le cosinus de
l'anomalie excentri(|ue se réduit au nom-
bre réciproque de l'excentricité ;

2° que de

plus le niodule ou 1/r doit offiir une va-

leur comprise entre cel!eo qui peuvent
réduire à zéro la fonction représentée par

la distance mutuelle des deux |)lanètes.

Je développerai , dans t'e prochains me'-

moires , les nombreuses et importantes ap-

plications de ces principes. J'offrirai ces

mémoires avec confiance à m^s honorables

confrères du bureau des longitudes , et

particulièrement à celui d'entre eux qui a

bien voulu me témoigner le désir que je

m'occupasse plus spécialement d'astrono-

mie. Ces nouvelles recherches leur prou-
veront que, si jusqu'à ()résent il ne m'a
pas été permis de me réunir à eux , je ne

cesse pas pour cela de prendre une part

active à leurs travaux , et de remplir de

mon mieux la tâche qu'ils m'ont imposée

en m'appela nt, comme géomètre, en no-

vembre '1839, à redoubler d'efforts pour
faire servir l'analyse aux progrès de l'as-

tronomic.

PHYSIQUE.

Noie sur le jaugeage et la graduation des

thcrmom^elres étalons à grande marche et

à chambre iniennédiaii c; par M. H. Wal-
ferdin.

Dans une première communication faite

à l'Académie, M. Person a proposé l'ap-

plication d'une chambre intermédiaire,

comme la modification la plus importante

i introduire dans la construction du ther-

momètre poiu- lui donnerde longs degrés.

J'ai pi ouvé que j'avais depuis longtetnps

employé ce procédé pour construire des

thermomètres étalons à grande marche (1).

Dans sa secondecommunication, M. Per-

son a prétendu que la chambre intermé-

diaire que j'ai apj)liqué à ces thermomètres

n'était pas jaugée , et que par conséquent

ils n'iniliquaient pas des valeurs abbolues.

Je crois avoir sulFisamment établi , dans

ma seconde note (2). que cette chambre
est soumise à un jaugeage aussi rigoureux

que le jaugeage adopté poiu- tout autre

thertiiomètre de précision qui ne porterait

pas de chambre intermédiaire, et que

cette opération a toute l'exactitude que
comportent les procédés les plus perfec-

tionnés. A-insi l'instrument doit être con-

sidéré comme un thermomètre étalon à

très grande marche et n'ayant que la lon-

gueur d'un thermomètre ordinaire.

Enfin dans sa troisième communication,

M. Person paraît tenir encore à la propo-

sition de choisir des tubes décidément co-

niques , de préférence à ceux que l'on

regarde comme le plus cylindriques.

Je n'examinerai pas si cette proposition

n'a point été déjà faite sans que, dans la

pratique , on en ait tiré aucun avantage

réel , ni si remjiloi de très longs tubes pour

le jaugeage n'offre pas des inconvénients

insurnionlables ;
mais, comme le tnode

d'après lequel on élire les tiges ne permet

pas plus d'obtenir des tubes régulièrement

coniiiues que des tubes rigoureusement

cylindriques , et comme ou parvient , au

moyen de procédés t;onvcnables , à corri-

ger avec une exactitude suffisante pour

I
les recherches les plus délicates, les défauts

\ ylindricité des tubes reconnus comme
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étant le moins imparfaitetiîcnt cylinilriquoi

je crois devoir ni élever de nouveau contre

luie proposition que je regarde, avec beau-
coup do physiciens . comme plus nuisible

qu'utile pour la construction des thermo-
mètres de précision.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

i^^otc sur la pression de l i vapeur dans te

le cylindre des machines à i'apenr, et sur

quelques autres points de la théorie de
ces m icliines

;
par M. de Pambour.

fDeuxième cl dernier article
)

11 y a ti'ès peu d'expériences sur la quan-
tité de chaleur latente contenue dans la

vapeur, au moment de sa ibrmat"on en

présence du liquide, c'est-à-dire au maxi-
mum de densité pour sa tetnpe'ralure, sous

diileren'es tensions, A cet égai'd, deux 'ois

ont été proposées, sans être tout à fait éta-

bli es.

La première est celle de Watt, qui veut

que !a quantité totale de chaleur con'etuic

dans la \apeu r, sav oir la sonuue de sa cha-

leur latente, pins sa tempér ature ou ch i-

leur sensible , soit une quantité constante.

Si cette loi est exacte, il s'ensuit que, quand
la vapeur est formée à une haute pression,

sa température est alors très grande, et sa

chaleur latente très petite, ce qui tient au
peu d'écariement des molécules ; mais si,

après sa formation et séparée du liquide,

cette vapeur se dilate, sans recevoir ou
perdre de la chaleur par l'action des corps

étrangers, elle baisse de température, 'p?irce

qn'il y a de la chaleur qui devient latente
;

et de plus, puisqu'elle était auparavant au
maximum de densité pour sa température,
elle Y restera encore après, attendu que la

chaleur totale qu'elle contient suffit pour la

<;onstituerau maximum de densité sous tous

les degrés de tension, et, par consèquerjt,

sous sa nouvelle tension, aussi bien que
sous rancieni;e.

Une autre loi a été proposée par sou-
tîiern : elle admet que c'est la chaleur la-

tente contenue dans la vapeur qui est con-
stante, et, par conséquent, d'après cette

loi, si la vapeur séparée du liquide se dilate

sans action des corps étrangers, comme il

n'y a aucune portion de sa chaleur sensible

qui devienne latente, il s'ensuit que sa tera-

pérature reste la même malgré sa dilata-

tion.

Entre ces deux lois, j'ai préférée celle de

Walt, parce qu'elle suppose que la vapeur,

eu se dilatant, ab-orbe de la chaleur ou
perd de sa température, ce qui a lieu pour
les autres gaz, tandis que la loi de Southern
suppose que, malgré sa dilatation , elle

n'absorbe pas de chaleur, ce que nous ne

voyons pas se produire dans les autres

corps de la nature. D'ailleurs, la loi de

Watt s'est trouvée conurmée, jusqu'à un
certain point

,
p:ir les expériences de

M. Sharpe, de iManchcster, et par celles

de MM. Clément et Desormes, tandis que,

jusqu'ici, rien n'est encore enu confirmer
celle de Southern.

Enfin, on peut encore calculer les effirts

de la dilatation de la vapeur d'aprè.s une
troisième loi ; c'est celle de Mariolte : mais

comme cette loi supp-ise « priori (\uc la

température de la vapeur reste constante^

malgré sa ddatation, elle n'a jamais été re-

gardée que coninu; applicable approxima-
tivement aux effets de la vapeur, et l'on

aurait sans doigte porté le même jugement
sur celle de S uitbcrn, si l'on avait fait at-

tention qu'elle suppose la même circon-
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stancc. En effet, les deux lois no diffèrent

qu'en ce que celle de Southern admet que
la température ne change pas , et celle de

Mariette, qu'elle baisse d'abord, puis se ré-

cupère par le contact des corps voisins, sup-

posés plus chauds qu'elle.

J'ai donc admis la loi de watt, et, par

conséquent, j'ai admis que la vapeur, en se

(hiatant dans les machines, baisse de tem-

pérature et conserve son maximum de den-

sité, tant qu'elle n'e'prouve pas d'action

étrauf^ère ; mais il y a unt; autre circon-

stance à laquelle il est nécessaire d'avoir

égard : c'est celle de l'eiiu tenue en suspen-

sion et à l élat liquide dans la A apeur. On
s.iit que cette eau, tenue en suspension

dans la vapeur, est très considérable, et

elle a été souvent reconnue égale au quart

et même au tiers de l'eau i-éellenient vapo-

risée. Actuellement, quand la vapeur, ad-

mise dans le cylindre d'une machine, s'y

dilate, elle baisse de températuie, et, par

conséquent, l'eau liquide qu'elle contient

se vaporise aussitôt, it la quantité qui s'en

vaporise dépend du changement de tem-
l)éfature de la vapeur. Par exemple, si la

vapeur arrive dans le cylindre à la pression

de 4 atmosphères ou 145 degrés de tempé-
rature, et q i'elle s'y dilate à la pression de
l'atmosplière ou à la température de 100
degrés, l'eau qu'elle contient baissera aussi

à 100 degrés de température ; donc elle dé-

gagera d5 degrés de chaleur. Or, si l'on

suppose approximativement que la cha-

leur absorbée par la vapeur, en se for-

mant , soit de 500 degrés, on voit que
cliaque abaissement de 1 degré dans la tem-
pérature de l'eau liquide vapoiisera de
1/500 de son volume, et, par conséquent,

les 45 degrés supposés plus haut en vapo-
riseront 1^1 0. Di.'uc, si l'eau en suspension

dans la vapeur était 1^4 de celle-ci, la va-

porisation résrdtante augmentera la vapeur
de 1/10 de son %o!ume primitif; et comme
le vase contenant reste toujours le même,
la pression de la vapeur qu'il renferme croî-

tra d'environ 1)10 au delà de ce que ia loi

de Watt au! ait indiqué -sans cela. Qu'à l'ef-

fet dont il est question on ajoiUe que le cy-

lindie des machines à détente est souvent

réchauffé par un courant de vapeur ve-

nant de la chaudière, et de plus, qu'il e.^t

presque inévitable que les soupapes ne
permettent, de là chaudièz'c au cylindre,

une légère fuite de vapeur, laquelle aug-
mente à mesure que la détente est considé-

rable, tt l'on couqirtndra qiie la pression

de la vapeur pendant sa détente, peut non
seulement égaler, mais.même déjiasser les

pressions indiquées par la loi de Mariotte,

sans que, cependant, la loi de Vi'att ait

cessé d être exacte.

Les résultats annoncés dans le mémoire
d.unt il s'ygit ne sont donc d'accoi-d avec la

loi de Mariotte que parce qu'on a calculé

les effets de celte loi sur un même volume
d'eau vaporisée, pendant toute ia détente,

tandis qu'en raison de l'eau liquide en sus-

pensioT], le volume d'eau vaporisée a vai'ié

en réalité à mesure cjue la détente a eu
lieu.

Du reste, ce que nous savons jusqu'ici

tant sur la ciialenr constitutive de la vapeur
que sur son volume à diverses tmdons, Ctt

trop incertain pour qu'on puisse rien con-

clure de définitif a cet égard. On doit at-

tendre, pour cela, le résultat des expérien-

ces entreprises jKir im membre de l'Aca-

démie, àqui l'ondoitdéjà tant d'importants

résultats sur la dilatation des ga?, ; mais il

y a ceci d'utile à e.oter dans les lois dont on
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se sert en ce moment pour calculer les ef-

fets de la vapeur, que, dans les cas les plus

ordinaires, la différence entre elles ne pro-

duit (pic des effets à peu près négligeables.»

CHIMIE.

Ri lations qui c.rislrnl entre les acides ben-

zoiqiie et cinnamique, et les résines qui

les accompagnent

.

M. Kopp, dans la première partie de son

ménioire qu'il a lu à la Société d'histoire

naturelle de Strasbourg, s'est d'abord oc-

cupé des résines du benjoin, et les (àits ont

démontré les rapports qu'elles ont avec les

séries de la salicine, du benzoïle, du phé-

nyle et, d'une manière induecte, avec

celle de l'indigo. En effet, sous l'influence

de divers agents, elles ont fourni de l'a-

cide benzoïquc, de l'huile d'amandes amè-
res. du phénol (hydrate de phénile), de

l'acide nitropicrique, etc.

Le benjoin a été analysé suivant la mé-
lhode d'Unverborben et celle de Holtze.

On a remarqué une petite quantité d'une

quatrième résine rougeà^re, qui .se dépose

au bout de quelque temps de la solution

éthérée de la résine alpha. La composition

du benjoin a été trouvée la suivante :

loliili

tillf 1

à mil

isc,

en J'

L ir.

14 14,6

52 43
25 28

— gamma 3 3,5

— déposée de l'élher 0,8 0,5

Impuretés 5,2 5,5

Acide benzoi \ue

Résine alpha
—

- bêta

100,0 100,0

Fn soumettant les résines pures à la di-

stillation sèche, il se dégage du gaz hydro-

gène carboné H C; à^ws la cornue il reste

un assez fort rétidu de chai bon, et il se

condense une matière de consistance buty-

reuse qoi, par les a'calis étendus, est sé-

parée en deux parties, l'une soluble et l'au-

tre huileuse insoluble. La séparation s'ef-

fectue également par l'eau bouillante, et

même quoique très imparfaitement p.n- la

pression entre des feuilles de papier joseph.

La matière solide est soluble par les alca-

lis; elle a été reconnue par ses propriétés

et par l'analyse comme étant de l'acide

benzo'ique. La matière huileuse n'est autre

que le phénol CJI'-O^ Elle en possède la

composition, les caractères essentiels, tels

que ceux d'être transformée par f acide ni-

trique en acidenitropicrique, de colorer le

sapin en bleu par l'addition d'acide chlor-

hydrique de coaguler l'albumine, de bouil-

lir vers 200°, etc.

4 parties de résine C';;H"0^ fournissent :

3 ac. benzo'ique C-*'H O'^

1 phénol

te

w

2 eau

G li'^Oi

H ' 0^

isirc

8 carbone

ĈS«Hs 0 >:=3(C-"H^K^\

Les résines traitées par l'acide nitrique

sont attaquées très fortement avec déga-

£;emcnt des vapeurs nitreuses. Dans le rc-^

ci, ient, se condensent de l'huile d'amen-

des amères. de l'acide h vdrocyanique et uni

peu d'acide benzo'ique Le résidu traité par

l'eau bouillante laisse déposer, par le re-

froidissement, une substance jaune, qui es'

un nouvel acide, l'acide benzorésique. L

liquide contient encore une forte quantil

de cet acide, avec de l'acide nilropicriqu

C'-'H,ïiV'0'+H'0. On les sépare en sat

rant par le corbonate potassique. Le nitro^
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îîcrale potassique cristallisé presque en

otalité et les eaux mères, concentrées et

aturées par un acidc; laissent déposer la-

;ide benzorésique.

Le nitropicrate plombique neutre, qui

iîristallisé eu aiguilles jaunes et qui détone

[avec violence par la chaleur ou le choc, a

ité préparé en employant des solutions

:concentrées et bouillantes d'acétate plom-

èique acide et de nitropicrate potassique.

Ba composition = C"Il-N''Or.+Pb O+H 0.

L'acije benzorésiqueestune poudre amor-

phe, d'un blanc jaimàtre, d'une saveur pi

jquante légèrement acide. Il fond vers 1 20 ;

'à une température supérieure il se volati-

l^lise, mais en se décomposant en partie et

en donnant naissance à des cristaux lamcl-

lleux, blancs et très brillants. Chaulfé, il est

[inflammable et brûle avec une flamme

TOuge et fuligineuse; il est très soluble dans

H'alcool, l'éthei-; la solution rougit le pa-

pier de t «urnesol ; il se dissout sans alléra-

tion datis les acides sulfurique, hydiochlo-

rique et nitrique concentrés; l'eau l'en

: précipite de nouveau en partie. Les sels

j alcalins sont jaunes et incristallisables,

1 excepté le sel potassique qu'on obtient,

! quoique difficilement, en paillettes cristal-

lines.

Le benzorésate potassique précipite les

sels :

' De plomb en jaune de soufre ;

D'argent en jaune brunâtre ;

De cuivre en vert-clair;

Ferriques en blanc jaunâtre
;

Ferreux en jaune verdàlre

,

D'alumine en jaune pur.

Les résines traitées par l'acide chromi-

que fournissent de l'acide benzoïque et une

,

petite quantité d'hydrure de benzoïle

I

Par l'action des alcalis secs et à une
température élevée, on obtient une huile

analogue à la benzine,

MATHEMATIQUES.

Déiiionstraiion de quelques théorèmes sui-

tes sur/aces orthogonales; par Jo.epu

Bertrand.

' L'emploi des surfaces orthogonales a
' •déjà conduit les géomètres à des résultats

tellement importants que les recherches

destinées à faciliter leur étude me paraissent
' aToir une véritable i.tilité. J'ai cherché

dans ce mémoire à démontrer géome'tri-
' quement les propriétés relatives aux. cour-

bures qui, comme l'a fait voir M Lamé,
peuvent servira c:iractériser les différents

systèmes de surfaces orthogonales.
' Les démonstratioiis que je propose repo-

sent uniquement sur l'emploi géométrique

des infiniments petits, et n'exigent pas d'au-

tres connaissances préalables que le beau
théorème de M. Dupin sur les intersections

I

des surfaces orthogonales.

, I Après avoir obtenu les résultats de

M. Lamé, sous la forme même qui leur

;
avait été donnée par l'auteur, je montre

'I «omment il est possible d'en éliminer les

divers rayons de courbure pour l-.ur sub-

j stituer les cô;és des parallélipipèdes infini-

i ment petits formés par les intersections

des surfaces. On trouve ainsi la condition

à laquelle doivent satisfaire des paralléli-

Ipipèdes
infiniment petits pour qu'on puisse

les réunir de manière à ce que leurs faces

;
forment des suifaees continues.

Dans la cas particulier des cylindres or-
' • Ihogonaux, on trouve la loi suivant laquelle

varient les côtés des rectangles dans les-
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quels un plan peut être divisé par deux

séi ies de courbes planes orthofijonales.

La comparaison de ce dernier résultat

avec une des formules de M. Lamé conduit

conduit à un théorème remarquable dont

on n'avait pas donné jusqu'ici de preuves
suffisantes.

On sait que les surfaces développables

ont pour propriété caractéristique de pou-
voir être reproduites sur un plan, sans que
les lif^nesqui y sonttracées et les aires ren-

fermées dans ces lignes éprouvent d'alté-

ration. On connaît, pour d'autres surfaces,

ime infinités de manières de faire corres-

pondre leurs pointu à ceux du plan, en sa-

tisfaisant à l'une ou à l'antre des deux con-
ditions précédentes. Je ne crois pas qu'on
ait encore démontré l'impossibilité de sa-

tisfaire à toutes deux à la fois; celte im-
possibilité, dans les cas des surfaces qui ne
sont pas dévelop])ablcs, résulte, comme je

le fais voir, des formules de M. Lamé.
J'ai considéré en particulier le cas où les

surfaces orthogonales sont en même temps
isothernies, c'est-à-dire, comme l'a dit

M. Lamé, le cas des surfaces du second
degré homofocales. En prenant pour point

de départ un théorème démontré par moi
dans un autre mémoire, je suis parvenu à

deux équations algébriques distinctes, en-
tre les six rayons de courbure des surfaces

en un même point. De ces deux équations
on déduit sans peine un théorème déjà con-

nu : Le produit de trois des rayons de cour-

bure est égal au jjroduit des trois autres.

sS4^-g^®!S-

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sur les rapports qui existent entre le relief

de Cite de Cejlan et celui de certaines

masses de monta i^nes qu'on aperçoit sur
la surface de la lunr. Note lue à la So-
ciété philomatique, le 1 9 décembre 1 829,
par M. L.-Elie de Beaumont.

L'île de Ceylan fournit un nouvel
exemple de ce {^eure de ressemblance. Sa
forme générale , abstraction J'aite de la

partie plate qui , au nord de Trincomale'e

etdeNéf^ombo, s'étend vers Jaffnapatam..,

se réduii à un cercle à peu près parfait, au
milieu duquel se trouve un massif de mon-
tagnes presque circulaires, dont la surface

s'élève, de toutes parts, de la circonférence

vers le centre, en forme de cône très sur-

baissé. Ce qu'il y a de plus particulier dans
la forme de ce massif, c'est qu'aucune des

arêtes du cône ne se prolonge jusqu'à son

ceiitre ou à son axe ; toutes se tei-minenl à

une arête circulaire qui entoure le centre

de l'île à une distance d'environ 3 mjria-
mètrcs et demi, et ce centre est occupé
par une cavité eu forme d'entonnoir très

évasé, qui rappelle, en beaucouj) plusgrand,

les Caldera des cratères de soulèvement
Eu résumé, les montagnes primitives de
l'île de Ceylan présentent une enceinte cir-

culaire beaucoup plus largeetmoitié moins
haute que celle des montagnes primitives

de rOisans. lia hauteur du pic d'Adam est

estiméeà 6,452 pieds anglais(1 ,874 mètres),

tandis c[ue celle du grand Pelvoux ( dans
rOisans) est de 4,100 mètres. I^e diamètre

de la Caldera de l'Oisans est de 2 myria-
mètres, et celui de la caldera de Ceylan, de
1 mvriamètres environ. Les diamètres d'un
grand nombre de cirques très nettement
dessinés sur la surface de la lune seraient

intermédiaires entre les deux précédents
;
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par exemple, celui du groupe circulair

appelé Dehtmhre est de 5 myriamètrcs : d^
sorte que le diamètre de la caldera de De-
lanibre surpasse le diamètre delà caldera

de l'Oisans, un peu plus que le diamètre de
la caldera de Ceylan ne surpasse le diamè-
tre de la caldera de Delamlrre. 11 existe sur
la surface de la lune plusieurs cirques plus

grands encore que la caldera de Ceylan.
Nous nous bornerons à citer ici celui

uommé Arctiimhles, pl. V, fig. 9, qui pré-
sente une ellypse parfaitement n'gulière
dont le grand axe est cie 8 myriamètres, et

qui est loin d'être lui-même le plus grand
de tous ceux que nous présente la surface
de notre satellite. On voit donc, de plus en
plus, que ces figures annulaires que pré-
sentent les surfaces de la terre et de la lune
sont, du moins sous le rapport de leur
grandeur, des objets comparables. Afin de
mettre les lecteurs des Annales plus à por-
tée de juger des ressemblances dont il s'a-
git, on a copié dans la pl. V, fig. 4. 5, 6
7 et 9, plusieurs des caldera de la lune, tel-

les qu'elles sont dessinées dans les caites
jointes à la topographie de la surface de la

lune, publiée à Dresde, en 1824, par
M. W.-G. Lohrmanu, et l'on a intercalé
entre elles les figures des caldera de l'île

de Palma, de l'Oisans et de Ceylan, dessi-
nées sur la même échelle. On ne doit pas
omettre de faire remarquer qu'une partie
des différences que prcsentf nt les figures
lunaires et terrestres, peut être attribuée
à f imperfection ine'vitable de ces dernières,
qui n'ont pas, comme les cartes de la lune,
l'avantage d'avoir été dessinées par un ob-
servateur dant les regards [)longent d'à-
plomb sur les objets qu'il doit représen-
ter [Annales des Sciences naturelles,
t, XXII, p. 88.)

BOTANIQUE.

Noie sur le Baobab.

Le Baobab [Adansonia baobab. Lin.)
est un arbre delà famille des Malvacées,
qui croît avrc une grande rapidité, et non
comme on l'a supposé, avec nue extrême
lenteur. Ce quieoufirme la première pro-
position, c'e.ît qu'il a ie bois très mou, très
poreux, que son écorce reste toujours verte
luisante et pleine de vie, ce que je tiens de
M. Perrotttt qui, il n'y a encore que quel-
ques années, a observé au Sénégal, de
même qu'Adansou , des baobabs de 60 à
80 pieds (19 m. 50 à 26 m.) de circonfé-
1 eiice.

Le même voy^igeur m'a d'ailKurs as-
suré avoir vu abattre, durant le .séjour
qu'il fit au Sénégal, un bacrbab dont le
tronc avait douze pieds (3 ni. 89) de cir-
conférence, et cependant cet arbre n'avait
que trente-quatre à trenle-cinq ans, au
dire d'un homme du pays qui l'avait vu
planter; mais ce qui surprendra davan-
tage, c'est que M. Perrottet compta, sur la
coupe horizontale du tronc, soixante et
quelques couches concentriques, ce que ce
naturaliste explique par les deux saisons
de sécheresse extrême qui, chaque année,
viennent intcrrom|)re le cours de la végé-
tation, et font tomber les feuilles des ar-
bres, de même que notre hiver le fait en
France, parce que la sève n'entreen action
que par l'influence de la chaleur et de l'eau
Ai isi donc, une sécheresse extrême sus-
pend la végétation de même que le froid.

M. Jaume Saint-IIilaire, dans son Mé-
\
mo're sar la croissance des a ires [An'
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jiales de ragriculfure française, 4*^ sf^rie,

tome IV, page 197), cite aussi une tige de
vingt >uis d'un casnarina, arbre des con-

trées équatoriales, qui avait quarante cou-

ches concentriques, et il explique ce fait

delà mémo nianicre que M. Perrottct.

D'après ces deux obser\ ations, on voit

qu'il faudrait déjà réduire à inoilié le cal-

cul d'Adanson (I), s'il y eiit employé le

nombre des couches concentriques, mais

cet auteur s'est servi d'une autre base.

C'est d'après l'accroissement en largeur

qu'avaient pris des lettres g'-avées sur les

troncs des baobabs, qu'il a supposé que
des arbres de cette espèce, ayant vingt-

cinq pieds (8m. 12) de diamètre pouvaient

avoir huit siècles d'existence; et les motifs

sor lesquels il s'est appuyé, c'est que les

caractères qu'il avait trouvés gravés sur

ces arbres n'avaient grossi que de six pieds

(1 m. 95) dans l'espace de deux cents ans.

Mais en lisant avec attention et en compa-
rant la partie du voyage de l'auteur (2) dans

laquelle il parle des baobabs, et la descrip-

tion qu'il en a donnée ensuite dans les

Mémoires de l'Académie des sciences, on

trouve qn'il n'y a pas d'accord dans les

deux ouvr.'iges. Cela peut donc faire croire

qu'Adanson s'est trompé dans les calculs

sur lesquels il a voulu baser l'âge des bao-

babs , et il paraît s'être d'autant plus

trompé, que les consécjuenccs qu'il a lire'es

du grossissement des caractères sur les

troncs de ses I>aobabs n'a pu lui fournir

qu'un rcnsei;inement très peu exact (3).

Comme il est d'ailleurs constant qu'un

arbre de cette espèce abattu à l'âge de

trente ou trente-cinq ans , avait déjà

douze pieds (3 m. 89) de tour, ou quatre

pieds (1 m. 29) de diamètre , il's'ensuit que
si l'on admettait (^ue son acci oissenieot

eût dû par la suite se faire dan? la même
propoition que pendant les trente-cinq

premières années, il ne faudrait pas à un
baobab plus de deux cent vingt ans jiour

acquérir soixante-quinze p'eds (2 ! m . 36)

de circonférence.

Mais comme il est reconnu que la crois-

sance des arbi cs se ralentit à mesure qu'ils

avancent en àjre, je supposerai qu'avec les

années elle n'est plus que de moitié de ce

qu'elle était dans sa jeunesse, ce qui cit

très probablement beaucoup trop réduire

sa croissance, vu l'état de vigueur dans

lequel reste constamment l'écorce des ]ilus

vieux baobabs. Malgré cette d' rnière con-

sidération, si l'on a lmet que l'accroiss)-

ment du baobab, passé un certain âge, ne

se fait plus qu'à moitié du celui qui avait

lieu dans la jeunesse, c'est encore beau-

coup s'il faudra quatre cent quarante ans

à cet arbre pour acquérir la taille colossale

dont je viens de parier.

Comme il est d'ailleurs constant que,

tout peu vraisemblable que soit le calcul

d Adanson pour les baobabs qu'il a vus et

mesurés au Sénégal, il dit cependant qu'il

n'a fallu à ces arbres que huit siècles [U)ur

acquérir leur grosseur monstrueuse, je ne

sais sur quel fomlement des auteurs venus

(\) Descriptim d'un arbre d'un nouveau genre,

appelé baobab oljservé an Séné{,Ml pai' M. AJansou.

{^Mémoires de t'Académie royale des sciences, an-

née l/yl, p. 251.;

(2) Vo'jufie (lit Sénégal} 1 vol. in-4'', première

partie, \). 1 06.

(5) M. Poitean assnie que 1rs traces <Ies carac-

tères (gravés srr des éeorcos d'arbres vi\aiils s'effa-

cent assez, promplcnient. Il a vu disparaître eu dix

ans ceux ([u'il avait gravés très profonde'menl .i;ur

des tilleuls. {Ann, (Ic In SqC; d'iïori., IX, p. 202

tîl 20$.
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depuis lui, ont été renchérir sur ses cal-

culs, et les ont exagérés jirsqu'à avancer
que les baobabs du Sénégal n'avaient pas

moins de cinq à six mille ans. Au surplus,

ce qui ne m'étonne pas moins, c'est com-
ment ces calculs erronés ont pti être adop-
tés par des botanistes aussi recommanda-
bles que Desfontaincs et Decandolle. Le
premier, dans ses coiu's, admettait sans

examen l'âge exagéré des baobabs, et le

professeur de Genève a reproduit, dans .sa

Physiologie r.c^ictale, p. 1003 et 1001, les

calculs imaginés par M. Duchesne, tout

en disant : « Que la durée du baobab est

d'autant plus singulière que .'^on bois n'est

pas dur, et cpie les écorchures qu'il reçoit

y déterminent souvent la carie. »

Au reste, pour éclairer cette discussion

sur les baobabs, je dirai que la société

royale et cfutrale d'agriculture vimt d'ob-

tenir, de M. le gouverneur de la Guyane,
des renseiqnenients qui lui ont été com-
muniqués |>ar M. le ministre de la marine
et des colonies^ dans sa séance du 2 no-
vembre 1842, lesquels prouvent, de la

manière la plus positive, que la croissance

des baobabs est extraordinairement rapide.

Ainsi, d'après ces renseignements, de deux
de ces arbres plantés à Cayenne en 1821,
jiar M. Poiteau, dans !e jardin de botanique
de cette colonie, le plus gros avait, après

vingt et un ans de plantation, 5 mètres 18
centimètres à sa base, ou 1 5 pieds 6 pouces,

ce tpii pourrait faire croire que, si sa crois-

sance ne se ralentissait pas, il ne lui fau-

drait p-is pins de 1(J8 ans pour atteindre la

taille cclosiale des arbres de la même es-'

pèce observés au Sénégal par Adanson.
Je dois dire, d'aillettrs, d'après ce que

je tiens de M. Poiteau, qtie le climat de
Cayenne est beaucoup plus favorable à la

végétation que celui du Sénégal. Dans le

premier de ces pays , les pluies commen-
cent en octobre et durent jusqu'en mai,
avec line petite interruption en mars. La
sécheresse n'a lieu que depuis juin jus-

qu'en septembre Pendant ce dernier mois
les arbres sont languissants et plusieurs

perdent leurs feuilles; le baobab est de ce

nombre, mais il ne se dépouille qu'une
foi.').

Enfin
,

pour terminer
,

je dirai que
M. Adolphe Brongniart a eu la complai-

sance de me faire voir, dans les galeries de
botanique du Muséum d'histoire naturelle,

une rondelle tic bois de baobab venant
du Sénégal, et provenant très piobable-

inent d'une branche, ce que j'ai j'igé à la

grande excentricité de ses couches concen-
triques, dont j'ai compte vingt-si.î en tout,

sur un diamètre d'un peu plus de 1 I pou-
ces (0 m, 37). Celles du rayon le plus large

sont inégalement espacées dans 10 pouces
1 1 lignes (0 m. 2H) de largeur, et celles

du rayon le plus étroit dans une étendue
qui n'a que 3 pouces 4 lignes (0 ni. 0092).
Le bois de cette rondelle est extrêmement
mou, très poreux ; celui de nos peupliers

est très dnr eu comparaison.
Le baobab passait pour un arbre extraor-

dinaire, sous le rapport de la'ongévité; on
ne s'était pas contenté de ce qu'Adanson
en avait dit de surprenant, on avait voulu
rendre cet arbre \ lus merveilleux encore,

en lui attribuant cin
j
à six mille ans d'âge,

et les botanistes les plus reeommandablcs
avaient adopté, ainsi que je l'ai d:t, ces

fables sans examen. J'ai cherché <à rétablir

la vérité' par I cxposition exacte des faits, et

je crois (ju'à l'avenir il ne doit plus rester

de doiite à ce siije's \.ç baobab est un arbre
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à bois plus tendre et plus spongieux encore

que le peu])lier de Virginie, et il n'est plus

remarquable que par la rapidité avec la-

quelle il croît, puisiju'il peut acquérir en
deux cents ans la taille colossale que nos

arbres à bois dur n'obtiennent qu'à peine

en quinze ou vingt siècles.

LoiSELEUR DeSLONGCHAMPS^

PHYSIOLOGIE \ÉGIÎTALE.

Rcflexions sur laformation du hois dans Its

arbres dicolyledonès, et nir la circula-

tion de leur sèee; par M. Loiseleur-Des-

longchamps.

A entendre certaines personnes exalter'

chaque jour les progrès des sciences natu>-

relles et surtout de la botanique, on serait

tenté de croire que plus heureuses que les

autres parties des connaissances humaines,,

ces sciences touchent à la perfection. Jlal-

beureuscnient, quelque flatteuse que soit

pour l'espi it humain cette opinion, on est;

lîientôt obligé (^e la modifier en voyant
l'obscurité qui règne encore sur la plu-

part des questions de physiologie végétale

et surtout le nombre des théories qui se

proposent de les expliquer.

A l'appui de ce que nous avançons, pre-1

nous un point qui vient d'être l'objet d'un

travail de M. Loiseleur D. slongchamps :

Delà formalion du bois dans les arhres }
'

dicotylcdonéi et de la circulation de leur

Considérée sous un certain point de vue

cette dernière pai tie de la question, n'est

pas un objet de controverse: on convient

généralement que l'eau de la terre tenant

certaines substances en dissolution , est

absorbée par les racines, tt que, prenant

le nom de sève, elle monte à travers la

tige, ]iarcourt les rameaux entrai, ant

avec elle certaines paities déposées dans

les organes, arrive aux feuilles, se met en

rapport avec l'air atmosphérique , ac-

quiert de nouvelles propriétés, puis, sui-

vant une marche rétrograde, redescend

vers les racines, i n déposant dans ce trajet

les éléments de la nutrition du végétal. i«n

Mais si l'on demande ensuite en vertu de 'fit

quelles forces a lieu ce double mouvement w;

delà sève, par qnelles parties de l'arbre ni

elle monte, tpiels organes file parcourt f
en descendant, on est loin de trouver le

même accord chez les naturalistes et l'on

resteplongé dans l'incertitude.

Voulons -nous cxatiViner la formation

du bois, il nous faut choisir entre dem
théories qui se présentent appuyées dt

noms re^pecîab'es dans la science. L'une

pré.sentée, en 1708, par Lahiie et reprise

depuis par du Petit-Thouare, vous apprent

que les libres ligneuses sont dftes à dt:

prolongements qu'émettent les bourgeon;

en se développant et qui sont à des bour-

geons ce que les racines sont à la tige, ep
alors le cambium n'est qu'un fluide nouri

ricicr destiné à alimenter ces racines. Danj

l'antre théorie, préîentée par Duliaiv.ej

et soutenue de tout le poids qui peut h

donner l'autorité du nom de M. de Jlirbelj

le bois est dù seulement au cambium q

chaque année forme une couche de libel

et une couche d'aubier.

Les partisans de chacune de ces théol

ries opposent à leurs adversaires des faiti

incontestables que l'expérience peut re|

produire chaque jour, il faut donc at-j

tendre du temps, du travail et de l'observa

tion bien dirigée, laJolutiou de ce probIèro|

1
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Jnsi que celle de bien d'autres qui n'in-

réressent pas moins l'avenir de la science.

Mais laissons là ces réflexions qui déjà

' fiousont entraîné trop 'oin, et passons à

' 'analyse du Mémoire de M. Loiselenr-

' eslongcliamps, dont nous avons annoncé,

tlans noire dernier numéro, la présenla-

-ion à l'Académie dis sciences.

Quant à la circulation de la sève dans

;es arbres dieotviédonés, l'auteur ne -.e pro-

nonce pas d'une manière positive sur le

^trajet que suit le liqui.le à travers les or-

raaes, et, sans pailer de l'endosmose et de

fa capillarité comme foi ces agissant dans

3a production de ce phénomène, il recon-

naît riîifluence de la chaleur humide, et

xomme cette cii constance ne paraît pas

expliquer le fait d'une manière complète,

il invo(iue une autre cause que nous al-

r-lons lui laisser expliquer. Voici comment
il s'exprime :

« Ne pourrait-on pas croire que le pre-

»mier mobile de l'ascension et de la ces-

i.»sation du mouvement de la sève dans les

i.»arbres et dans tous les végétaux, en gé-

ii»néral, est lié au Lalancenient périodique

«qu'éprouve notre globe dans son mouve-

»ment annuel autour du soleil, et qu'il

«dépend des influences qu'il en reçoit selon

»la position dans k'qaelle se trouvent les

sdifférentes parties de la surface vis avis

»de cet astre? Ainsi, pour nous qui habi-

»tons l'hémisphère septentrional, le mou-
Bvement asceusionel de la sève serait sou-

»mis aux méaies lois qui régissent nos

«saisons; il cmmiencerait au moment où

«fuit notre solstice d'hiver, et lorsijne la

«partie de la terre, sur luqucUe nous

Bsonime?, cessant son mouvement rëtro-

«grade vis à vis du soleil reprend, au
«contraire , la marche par laquelle elle

«s'élève tous les jours d'avantage pour
«recevoir les intluences vivifiantes de cet

)>astre de lumière et de chaleur. Ces

«influences continueraient à agir avec

«une énergie toujours croissante jus-

«qu'au solstice d'été, et ce n'est (ju'après

«avoir été quelque temps stationnaircs

«qu'elles commcnceraietU à décroître pro-

«gressivemeiit, jusqu'à la c ssation coiu-

e «plète qui arriverait jilus tôt ou p'us tard

it
«avant le solstice d'hiver, frelon la i)auteur

e
«à laquelle nous sommes au dessus de l'é-

rt
«fjuateur. w

le Nous avons commencé par citer ce qui

11 a rapport au mouvement de la sève, bien

que dans son Mémoire l'auteur traite d'a-

D bord de la f/rmation du bois
;
mais, comme

,x ce qu'il dit sur ce dernier point se trouve

le divisé par ses réflexions sur la sève, nous

le
avons cru que l'analyse serait plus simple

en réunissant ce qui a rapport au même
1(1 sujet.

isi La lecture attentive de la partie du Mé-
js' moire qui concerne la formation du bois

r-l nous a fortifié dans une opinion qui a été

et' souvent manifestée, c'est que la plu[(art

r-, du temps, le nombre et la diversité des

iS' théories tient à l'esprit d'exclusion qui

el: domine trop souvent les savants dans l'ex-

iii position de leurs idées. Ainsi, tout en se

!,l
prononçant ouvertement pour la théorie

iiij de Laliire ou plutôt de Petit-Thouare

,

;rr M. Loiseleur-Deslongehamps touche sou-

vent de très près la théorie de Duhamel,
j, Après avoir établi qu'il existe une cer-

li! taine analogie entre l'œil ou le bouton
;- dans les arbres dicotylédonés avec la

I-
graine, l'auteur pense que : « la sève fait

a. «développer les feuilles du bouton; ces

jf
«feuilles, en se développant élaborent la
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«sève qui les a produites et renvoient le

«surplus de ce qui a servi à leur dévelop-

«pement modifié et changé en un muci-

«lage plus ou moins épais qui s'arrête à la

))base du rameau, d'où il sort entre l'é-

«corce et le bois, d'abord sous la forme

))d'nn simple bourelet, mais qui bientôt

«donne naissance à des radicelles de même
«(ju'il s'en est formé dans l'embi'yon de la

•graine.

«Et plus loin nous trouvons, après quel-

»ques lignes sur l'action que la sève exerce

«dans le développement du bouton : Le su-

«perflu modifié par les différentes fonctions

«que la sève a eu à remplr, redescend en-

«tre l'écorce etl'aubier, d'abord sous forme

îde fluide plus ou moins mucilagineux et

«plus épais que n'était la sc\ c ascendante,

«et il finit par former les fibres ligneuses

«qui doivent conq)oser le nouveau bois. »

Il nous semble que ces dernières lignci

convieiulraient exactement à la théorie de

Duhamel.

ZOOLOGIE.

Sur quelques n'i con.stanccs dont devraient

faire nientiou les phj fioloijistes tn ren-

dant co:npte de Iciirv expériences sur la

rcspii aiion. (
Extrait d'une lettre de

M. Scliarling à IM. Regnauli)

J'avais publié, dans le cahier de fé-

vrier 1813 des Annaleti der Chcvne und
Pliarinacie^ des reelui clics siu- !a respira-

tion ; bientôt après, MM Andrai et Gavar-
retont fait paraître, dans les Annales de

Chimie, un premier mémoire sur des re-

cherches analogues. En même temps , le

célèbre physiologiste allemand, ?tL Valen-

tin, ;i eu la complaisance de m'auprendre

qu'il en faisait aussi de semblables avec le

chimiste Brunner, et que leurs résultats

s'approchaient beaucoup des miens ; de

sorte qu'à l'heure iju'il est on s'occupe, du
moins en trois lieux bien éloignés l'un de

l'autre, d'un objet dont tous les savants re-

connaissent l'importarce.

Il est donc à désirer <jue les expérimen-
tateurs qui s'occupent de cette espèce de

recherches fassent connaître, autant que
possible, toute circonstance touchant l'état

de santé des indidus mis en expérience, la-

quelle pourrait rendre complète la com-
paraison. C'estpourquoi je prends la liberté

de proposer à MM. Andral et Gavarret,

conune à tout auti e qui cherche à connaî-
tre la quantité d'acide carbonique que
brûle un homme dans un temps donne', de
savoir, non seulement le ^exe des person-
nes, leur âge, l'état de santé en g-néral, les

constitutions, l'heure du jour et la sa'son

de l'année, etc., mais aus>i :

1° La température et la pression de
l'air, et l'état du temps pendant l'expé-

rience
;

2° Le nombre de pulsations du pouls et

des respirations dans une minute;
3" A quelle heure l'individu a mangé;

s'il a pris de l'eau -de-vie, du café, du thé,

ou d'au res aliments échaurfants,
4° Si l'individu, peu de temps aupara-

vant, a été en mouvement ou en repos
;

5° Le poids de l'individu.

Quoique j'approuve parfaitement les ob-
jections faites par MM. Andral et Gavarret
contre l'opinion qui attribue le poids d'un
individu à la différence de la quantité d'a-

cide carbonique que brûlent les différents

individus, j'espère pouïtant que ces mes-
sieurs conviendront qu'eu faisant la com-
paraison entre plusieurs personnes , il peut
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être intéressant d'en connaître le poids, les

autres circonstances étant égales; et cela

encore davantage, si pendant les progrès

de la guérison d'une maladie, on étudie le

cours de la respiration. Quand même, dans

la suite, on trouverait quelques unes des

observations que je vieni de proposer su-

perflues, la peine de les noter, comparée à

tous les autres soins apportés de ces recher-

ches, semble assez petite pour excuser une

proposition qui porfeetionuera peut-être des

vues importantes à la science et à l'huma-

nité.

SCIENCES APPLlQUÉESo

SOClÉTl!; D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 129 novembre.

M.Michelin, au nom de la commission
des fonds, jiropose d'accepler la demande
d'échange des publications de l'association

industrielle de la Basse-Autriche contre le

Bulletin de la Société d'encouragemetjt, et

fait sentir combien il importe deserrer les

liens des travailleurs étrangers et natio--

naux. Le Conseil accepte cette proposition„-

Au nom du comité des arts mécaniques,,

M. Olivier fait un rapport verbal sur une
lettre de M. Serveille qui demande que la

Société recommande au ministre des tra-

vaux publics son système de wagons à roues
coniques. Quelle que soit l'opinion avanta-

geuse que le comité a i>rise de cette inven-
tion, il est forcé de s'en tenir aux conclu-
sions qu'il a précédemment exprimées
que ce systcuie avait besoin de l'épreuve

de rexpériencc en grand, et avec des vites-

ses de lu kilomètres au moins à l'heure,

pour garantir les avantages de ce système.

Mais CCS expériences sont trop coiiteuses

pour que 1 1 Société puisse les entrepren-
dre, et il n'y a que les coini>agnies de che-
mins de fer ou le gouvernement qui puisse

s'en charger. Il faudrait doue faire des de'-

marches dans ce .«ens. Comme le rapport
de M. Olivier n'a pas formulé par écrit ses

conclusions, le conseil décide que la ques-
tion devra être reproduite dans la pro-
chaine séance.

Le comité des arts chimiques présente

M. Ballard et Cahours comme adjoints à ce
comité. Cette proposition sera soumise aux
formalités prescrites pai' les règlemenis, et

la discussion en est remise à quinzaine.
M. Gautier de Clauhry donne quelques

détails sur les manomètres à haute pres-

sion, que M. Lippens a fait adopter en Bel-

gique; il se sert d'un tube conique et ob-
tient ainsi des disisions plus étendues et

plus faciles h être aperçues des ouvriers.

M. payen fait fait observer que cette ide'e

n'est pas nouvelle, et qu'elle a été mise en
pratique par MM. Collardeau et Cogniard
Latour; que MM. Savarése et Walferdin ont

perfectionne' le manomètre destiné à me-
surer la pression des gaz.

M. Jomard expose toute l'importance
pour nos relations commerciales ayec l'é-

tranger, et même pour les transits, de voir

promplemeut terminer les voies de fer qui

communiquent avec la Belgique
;
que si de

plus longs retards venaient entra\er les

travaux, ils causeraient des pertes incalcu-

lables à notre industrie, en laissant les An-
glais et les Belges s'habituer à préférer les

transports cà travers l'Allemagne pour aller

dans le Levant.

Le même membre fait remarquer quel-

I
ques omissions qu'on a faites dans le der-
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nier Bulletin, < ù M. Olivier a donné la suite

des travaux pour obtenir des machines à

calcul. Ces omissions seront réj^arées, et

on aura égard à celles que M. Joniard a si-

gnalées.

M. Laignel fait lecture d'un mémoire
ayant pour objet des nouveaux moyens de
navigation. Le comité des arts mécaniques
rendra compte tle ce travail.

iVl. de Colmont fait remarquer que les

fraudes qui se sont introduites dans un
grand nombre de produits français sont un
scandale que îa Société d'encouragement

doits'efforcei' de faire di'^paraître Ces frau-

des sont nuisibles aux consommateurs et

tendent à discréditer les produits de notre

industrie en Âniérique, dans le Levant, les

Indes Orientales, et même en Europe. 11

propose que les comités rédigent des pro-

grammes pour indiquer la nature de ces

iVaudes l<^s moyens de les reconnaître, et

les lois qu'on pourrait rendre pour les

punir.

Une discussion s'ouvre à ce sujet; d'où

résulte l'opinion qu'un pareil travail, pour
être utile, devrait être complet et serait

il'une extrême difficulté. Toutefois, chaque
comité enverra l'un de ses membres au co-

mité du commerce pour former une corn-

mission spéciale chargée de présenter ses

vnes sur cet important sujet.

FrANCOEUR.

ARTS CHIMIQUES.

Procédé pour enduire le i>erre de cut^'re

par voie gahar.ojilastique; par le doct.

R. Mallet.

Ce procédé convient particulièrement

pour enduire les tubes à combustion en
verre, employés à l'analyse des matières

organiques dans les laboratoires de chimie.

Lorsqu'on a besoin d'une très hante
température pour opérer la combustion
des matières au moyen de l'oxyde de cui-

vre ou du clironiate de plomb , comme
par exemple dans la déterminatiou de la

proportion du ear'i>one dans diverses es-

pèces de fonte, il arrive souvent que ce

tube se ramollit , et c'est pour prévenir ce

ramollissement qu'on l'enveloppe d'une

feuille mince de cuivre que rarement on
parvient à y faii e adhérer et qui

,
par con-

séquent
,
remplit très mal son but.

Je vais indiquer, pour cet objet, tut pro-

cédé galvanoplastique qui non seulement

donne de meilleurs résultats , mais qui me
paraît ])ropre à fournir quelques api>Iica-

lions dans les arl s.

P(iUr revêtir par Toie gaUardque de

cuivre un tul e à combustion, on enduit

le côté extérieur avec une couche cxtrê-

meiuent niip.cc de baume de Canada et

de térébenthine, et on tamise dessus du
graphitt; pnivérisé très (in. Ou met alors

ime extrcîuité du tube en communication
avi c nu fil de enivre et on plonge le tout

dans la capsule ou l'auge d'un appareil

galvanoplastique qui renferme le vitriol

dissous, au bout de quelques heures le

verre se trouve couvert à l'extérieur d'une
euvtdoppe très adhérente et très solide de
cuivre parfaitement imperméable à l'aii et

au t^az.

La }ieilicule de baume de Canada inter-

posée entre les verres et l'enveloppe de
cuivre tellement mince que sa décomposi-
tion ou destruction n'entraîne aucun acci-

dent fâcheux. Un tube A cond>ustion de
0 mètre 45 de longueur n'a augmenté en

poids, déduction faite du graphite, que
de 1/10 de grain. [Le Technologisic)

ECOKOMIIÎ AGUICOLE.

Remarques à roccasion d'un passaf^e du
mémoire de M. Kuhimaun relatif à In

fcrtdisation des terres par les sels am~
moniacnuXj par les nitrates et par d'au-

tres composés azotes; par M. Boussin-
gault.

« Dans ce mémoire très i ntéressant , se

trouv.'>nt deux passages sur les([iiels je de-
mande la permission de présenter quelques
observations.

» Il est dit à la page 1124 :

» Persoxme ne saurait contester
; par

i exemple, que les pl-mtes marines ne
» reçoivent la plus grande partie de leur

» soude à l'état de chlorure. »

D Plus loin M. Kulilmann ajoute (page
» 1125) : Mais comment les chlorures al

» câlins parviennent-ils à donner leurs

» bases à des acides organiques ?

» J'ai tout lieu de penser que, dans cette

» transformation , le carbonate d'amnio-
» uiaque, résultat habituel de la décom-
» position des engrais azotés , ou le carbo-
» nate d'ammoniaque, résultat du contact
» du chlorhydrate d'ammoniaque et du
)i sidfate d'anmioniaque avec la craie sons
» l'influence du soleil

, agit , etc. » Je n'ai

pas à examiner en ce moment les consé-
quences ingéuieuses que W. Kuhlmann tire

de l'action (jue le carbonate d'ammoniaque
exerce sur les sels de soude et de potasse.

La réclamation que je me crois en droit

de faire, porte uniquement sur le fait de
la formation du carbonate d'ammoniaque

,

par suite de la re'aetion des sels ammo-
niacaux fixes sur le carbonate calcaire ,

s'exerçant à la température ordinaire et

dans certaines conditions d'humidilé.

» L'objet de cette réclamation paraîtra

sans doute bien minime aux yeux des chi-
mistes , mais ils l'excuseront, je l'espère

,

en vue de l'importance qu'aciiuiert ce

simple fait quand on l'applique aux ques-
tions les plus élevées de l'art agricole.

» Ce que M. Knhlmr.nn a tout lieu de
penser, j'ai cherclié à le prouver, par une
suite d'expérience directes, par la discus-

sion de nomb euses analyses dont j'ai pré-

senté les résultats dans le ménioiie que
j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie dans
sa séance du 11 septembre 1843.

» Dans ce mémoire je crois avoir e'tabli,

1 ° en disciitantlesobser nations de M. Schat
terunann

,
que le sulfate et le chlorhydrate

d'ammoniaque, employés comme engrais,

ne pénètrent pa-.- en nature dans les plantes,

du moins en proportion notable, et que
leiir emploi n'est règlement avantageux
({u'alors qu ils ont été li'ansformés en car-
bonate ammoidacal.

2" Que les st ls ammoniacaux fixes, mêlés
avec de la craie lavée et du sable humecté,
de manière à doîiner au mélange la con-
sistance d'une terre meuble et convenable-
ment humide

, émettent , à l'instant même
à la température oïdinaii-e, à l'onibre, des

vajîeurs de carbonate d'annnoniaque qu'il

est povsible de doser; en queli]ues jours
la décomposition des sels anunoniaeaux
lixes est complète. J'ai expérimenté sur le

sulfate, le eldorhydrale , le phosphate et

l'oxalale. J'ai dit, cette occasion
,
qu'il

est h présumer que lechaulage, le mar-
nage, n'ont pas luiiqiuMuent pour objet de
fournir aux cultures l'élémeut calcaire qui
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peut leur manquer, mais qu'ils agissent

probablement encore en apportant un prin-

cipe, le carbonate de chaux
,
qui exerce

une action toute spéciale sur les engrais,
en changeant, par voie de double décom-
position , les sels ammoniacaux qui y sont
contenus et qui ne s'assimilent pas , en
carbonate assimilable qui porte dans la

plante l'azote de la matière organique des
fumiers et lecarlione tenu en réserve dans
les I oches calcaires.

» Dans un mémoire que j'aurai l'hon-

neur de lire très prochauiement
,
j'appor-

terai dé nouveaux faits à l'appui des opi-

nion* énoncées dans mon précédent travail.

3° Enfin, j'ai fait observei- que dans les

plantes qui croissent sur les bords de la

mer, la soude se trouve en partie combi-
née à des acides organiques, et que le

chlore renfermé dans leurs cendie» n'est

nullement en rapport avec la forte propor-,

tion tl'alcaU qu'elles contiennent. J'en ai

conclu , comme le fait M. Kuhlmann , que
la totalité du sodium n'entre |ias dans le

végétal sous forme de chlorure, mais très

j)robablement à l'état de carbonate de

soude, et cela par suite d'une réaction

analogue à celle que fait éprouver le cal

Caire aux sels ammoniacaux. A l'appui de

cette hypothèse
,

car, dans cette partie dt

mou travail
,

j'ai r aisonné d'une manièrr"
hypothétique, j'ai invoqué une très an
cienne expérience qui prouve que le se

marin, quand il est en contact avec un
i-oche calcaire humide , donne lieu à de

efOorescenees de carbonate de soude.

» Je terminerai ces observations en dé

clarant que, dans ma conviction, M. Kulil

mann n'avait pas eu connaissance de mor
travail à l'époque où il a rédigé son raé

nioii-e
;
je saisis cette occasion pour expri

mer la satisfaction que j'éproirve en voyan
les nées que^ j'ai énoncées s'accorder sru

plusieurs points avec celles de cet babil

chimiste. »

à

m

art

Du plâtre et de son emploi

Le hasard avait fiiit découvi-ir aux pay-

.sans de Kupperzell, duché de Hohenloh
l'action favorable du plàtr-e sur la végéta

tion des plantes, et ils l'employaient su

leurs champs et sur leui's pr'és. Le pasteu

Meycr, de Kupperzell . que Ton asurnomm
l'apôtre du idàtre, publia, dairs ruie bi'O

chure imprimée en 1769, les procédés su

vis par les habitants de sa commune dai

l'emploi du plâtre, et c'est aussi <à lui qi

nous devons la connaissance d'un moy
aussi actif que f.icilc à appliquer, d'auj

menler les produits de nos récoltes. Mai

iiiri

re
acei

k
depuis [dirs de soixan te- dix ans que cette pi

j^^^

blication de .Meycr a eu lieu, on n'est d'a( ^ '

coi-d ni sur la m.iuièie dont le plâtre agi

ni .sur celle dont il convient de i'empoye

Celte question a été agitée dans la réunie

des cultivateurs allemands de lS39.La di

cussion a fait conruaître des faits inléiej-

sants, on a fait et on fait encore des essai)

la Société d'agriculture bavaroise les pub^:

en invitant .ses membres à s'en occuper,

tout fait espérer qrr'on arriver-a bicnîùt

des résultats positifs. Voici l'état actuel tji

la (uiestion : il est d'unontiv, par Texp

rieiicc des cultivateurs de Kupperzell, q^;

les pins gr ands effets du plàli-e s'oblicnnejt

en le répandant l'Uàcr ; que le plàt;

agit non seulement sur les trèilcs, et en g-

néral sur les papiiionacées, mais aussi sjr

lis pr-és, les pâturages secs et les céi éalesj

La chimie nous apprenant que 4 à 5])
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rrties d'eau sont nécessaires pour dis-

ludre une partie de plà're, on conçoit

ïie son action doit être d'autant plus sûre

yil est répandu plus tôt 1/huraidité de

ut l'hiver aide à la décomposition du plà-

s, favorisée en outre par celle des matiè-

s organiques qui passent à l'état putres-

nt. Par la putréfaction, il se forme de

Lcide carbonique qui décompose le sulfate

"I chaux, pour former un carbonate, d'où

résulte de l'hydrogène sulfure. Ceci ex-

ique encore pourquoi le plâtre est sans

fet sur les prés aigies. Dans ces prés, le

oid et l'acide dominent j^ar suite de la

firaboudance d'humidité qui s'oppose à la

irmentation, et la fermentation ne pouvant
oir lieu, les {^az nécessaires à la décom-
)sition du plâtre ne sont pas formés.

Un membre de la réunion de 1839 a fait

mnaître à l'a'^senibiée q'ie, le 7 janvier, il

fait plâtrer la moitié d'un champ de blé

)uverl de neige ; !e iO juin seulement, on
;marqiiaque le blé plâtré était beaucoup
us beau et d'un vert plus foncé. La partie

àtrée produisit en grain un tiers de plus

Lie la partie non plâtrée.

Nous savons par Liebig et d'autres cbi-

istes distingués que l'ammoniaque qui se

îgagepar la putréfaction des corps orga-

iques est ramené sur la terre par ia pluie

la neige, sous la forme de carbonate
ammoniaque. Le plâtre joint à ses autres

ffets celui de décomposer le carbonate

ammoniaque et de le transformer en sui-

te d'ammoniaque, ce qui augmente son
ction sur la végétation des plantes.

Ce n'est donc pas i'elfet direct du plâtre

ni rend son emploi avantageux avant et

endant l'hiver.

11 est à remarquer que le plâtre, agissant

irtout par le sulfate de chaux, a d'autant

loins de valeur qu'il est plus mélangé de
irbonate de chauv.

^.^^
D'après cette théorie, et les faits sur les-

'liels elle s'appuie, on engage à répandre
! plâtre avant l'Inver on pendant lhiver ou
uprinicmps, le plus tôt possible, et par un
iwips humide.
Dans notre opinion, ce n'est: pas de l'épo-

ue à laquelle on le répand, mais de la (em-
^."^ijérature que résulte l'e'fet utile du plâtre.

'^''T ous les cultivateurs savent .;ue si Oîi le ré-

""jand au p'intcnips, par un temps sec, et

"'"|ue la température reste sèche, son action
|ità peu près nulle,

^'"î On engage à ie répandre sur les terres

'"'Jiboure'es, et à l'automne qui précède le

""îrintemps oii les terres doivent être enic-
'l

j
lencées.

[
On pense qu'on doit obtenir les effets les

lus avantageux en plâtrant plusieurs au-
*liées' de suite en temps Ptile.

Des essais oui lieu et vont avoir lieu de
outes parts, et s'ils confirment les faits déjà
onnas, il en résuliera cet initucnsc avan-
age qu'on emploiera le plâtre avec ia cer-

aC

l'itï
II

".jitude d'un bon effit. ei que son emploi
'retendra à une infinité déplantes auxquelles
"|>n n'avait pas songé tà l'appliquer.
'''1 Je ne puis me défendre, eu finissant cee
|iotes, d'une triste réflexipn, c'est qu'il a
allu soixante-dix ans pour que des faits

lussi simples et aussi importants fussent
ivres à la connaissance du public, pour
|ue l'expérience vienne les confirmer ou
)rouver qu'ils ne méritaient pas confiance.
Que de bien ferait un ministère ou un

mreau d'agriculture qui s'occuperait seu-
ement à recueillir les faits intéressants et
I publier les détails des procédés de culture
les différents pays ! Que d'utiles enseigne-
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ments résulteraient d'un simple énonce'

de faits, tandisqu'on est si souvent abusé

par la théorie ! Félix Villeroy,
Cultivateur à Rittcrshoff (IBaviérc)

Recherches sur le lait bleu.

M. BaHleuI, médecin en chef de l'hôpi-

tal de Bolbec, a fait des recherches sur le

laitbl-'U. Cttle altération du lait, que l'au-

teur a vue se présenter spécialtment drns
les arrondissement du Havre et d'Yvetot,

occasionne chaque année de grandes per-
tes aux agriculteurs, et avait été déjcà, de
la part d'un pharmacien de Bolbec, M. Le-
sage, le sujet de recherches que la moi t de
cet observateur vînt inte. rompre. Indé-
pendamment du ]>oint de vue économique,
le fait qui a été l'objet de^ études successi-

ves de MM. Lesage et Bailleul présente des

circonstances q [ le rendent très digne de
fixer l'attention des savants. On sait, en
effet, que quelquefois, paimi les vaches
d'une même étable, les unes ne présentent

dans leu!' lait rien de remarquable, tandis

que les autres donnent du lait bleu; et il

paraît même que, pour ces dernières, un
cliangement de régime peut, dans certains

cas, faire d sparaitrc cette fàcheirse anoma-
lie. Ce n'est que plusieurs jours après qu'il

aététiréqae le lait commence à montrer
la coulcu/ bleue, laquelle apparaît d'abord

par taches isole'es. i\L Bailleul a cru recon-

naître dans ces taches des touffes de bys-

sus. Le mémoire de M. Bailleul contient

le résultat d'expériences faites, d'une part,

sur les vaches, pour prévenir la formation
du lait bleu, de l'autre sur des laits qui

deviennent bleus quand ils sont abandon-
nés à eux-mêmes, afin de voir si, par le

mélange de quelque substance qui ne les

rende (.«oi.nt iiapi opres aux usages domes-
tiques, on peut prévenir cette :dtération.

Le sel commun est du nombre des sub-
stances qu'il a essayées avec succès dans.ce

but.

SCIENCES HISTOHIQUES.

GEOGUAPHÎE.

Damas et son commerce

.

Damas, que l'on peut regarder comnae
l'une des plus anciennes villes du monde,
puisnu'ii eo est déjà fait mention dans l'his-

toire d'Abraham
, occupe encore la même

place qu'au temps de ce ve'nérable patriar-

che. NInive, Bahylone, Memphis et tant
d'autres capitale fameuses dan; l'antiquiié,

dont Damas était contemporaine, ne sont
plus, depuis plus de deux mille ans, que
des noms sur des ruines, et cette vieille

citébrilie encore d'un imposant éclat. Sans
avoir jamais atteint ni la célébrité ni l'é-

tendue de ses illf.strcs contemporaines.
ri0;i Gcu!e:n ;nt elle leur a survécu , mais
elle est encore devenue l'une des villes les

plus belles, les plus riches et les plus com-
mcrçan'es de l'Orient.

Damas est située au milieu d'une plaine

très étendue et très feitile, couverte de fi-

guiers, d'amandiers, d'abricotiers, de poi-
riers, de cerisiers, de vignes d'orangers, de

sycomores et d'une multitude d'autres ar-

bres odoriférants, qui forment une forêt

magnifiqueautocir de ses remparts de mar-
bre, flanqués d'innombrables tours car-

rées. Du milieu de cette forêt s'élèvent les

nombreuses coupoles des mosquées et des

palais de la ville avec les kio.sques, dorés ou '
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peints , des jardins qui entourent en grand
nombre cet'e riche cité , à jdusieurs
niilles de distance. Tous ces jardins, tous
ces vergers, toute cette rian'.e vallée

enfin, sont airosés par une rivière(!e Bar-
radi

) , divisée eu sept branches
,

qui
arrosent la plaine à droite et gauche, et

donnent à la végétation une beauté et une
fraicheiM" admirables.

Ce n'est donc pas sans lalson que les

Arabes regardent Damas comme un de
leurs quatre paradis terrestres, et que les

Orientaux , en général , lui donnent le nom
àe perle entour ée d'èmèraudes. « Je com-
pi'ends, dit M. de Lam irtine, qui a joui du
spcctac'e de cette cité, que les traditions

arabes placent à Damas le site du pai-adis

perdu
, aucun lieu de la terre ne rappelle

mien l'Eden. »

Quoique ce même voyageur évalue la

population de Dainas de trois à quatre
cent mille âmes, et celle de u>u.\. son terri-

toire à un million, y compris celle de la

ville, je suis néanmoins porte à croire que
le nombre des Damasquins ne dépasse pas
cent s'ii^ante nsilie ân!e«. Lorsque M. de
Lamartine a jugé de i'œil la population
de Damas , en quittant cette ville , il n'a
pas tenu compte de la caravane qni était

arrivée deux ou troij jours auparavant, et

qui avait, sans doute, contribué à aug-
menter ce mouvement et cette foule de
peuple que le célèbre voyageur remar-
quait partout sur son passage , dans les

rues et dans les bazar.s.

La population fanatique de Damas et des
pays environnants

, dit encore îsï. de La-
martine

,
exige des précautiors de la part

des Eiiropéens qui se hasardent à visiter

cette vilie.
'

Seub parmi les Orientaux, les Damas-
quins nourrisent de plus en plus la haine
religieuse et l'horreur àa nom et du cos-
tume européens; seuls ils se sont lon.ri-'-

temps refusés à admettre les consuls des
puissances chrétiennes; Damas est une villé

sainte
,
fanatique et libre , lien ne doit la

souiller. L'ai rivée d'un Européen en cos-
tume franc peut y être ie tigna! d'une sé-
dition.

Comme ville sainte, Damas est !e rendez-
vous général de quarante; à cinquante m.ille
pèlerins qui s'y rassemblent de tous les
points de l'empire ottoman

, de l'Egypte ,

de la Perse et du ïurkestan
,
pour faire le

pèlerinage de ia Mecque , où ils se rendent
en caravai,es à la (in du mois de Ramadan.

Lorsque M. de Lamartine se trouvait à
Damas, en avril 1 833 , la caravane de Bag-
dad y arriva le 2 de ce mois ; elle était com-
posée de trois mille chameaux

, elle cam-
pait aux portes de la ville.

Cette alfluence de tant d'étrangers à
Damas, et le séjour pîirs on moins long
qu'y font plusieurs milliers d'entre eux,
ont donné un grand essor au commerce de
cette ville, et en ont fait une des places
les plus conimerçantes de l'Orient. Cette
{grande caravane de pèlerins fut toujours
un moyen d'exploiter une brandie de com-
merce très lucrative. Presque tous les pè-
ienns, dit Voiney, en font un objet de
spéculation. En partant de chez, ens, ils se
chargent de n)arcluuidises qu'ils vendent
sur la route; l'or qui en provient, joint à
celui dont il.-^ se sont nuuirs chez eux, est
ti-ansporlé à la Mecque , et ià ii s'échange
contre les mousselines et les indiennes du
Aialabar et du Beng.iîe, les châles de Ca-
chemire, l'aloès de Tunquin, les diamants
de GolcondCj les perles de Bajha'in, quel-
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que peu de poivre et beaucoup de café

d'Yémen.
Damas , si renommée jadis par ses fa-

briques d'armes, qu'elle livrait au com-
merce de tout rOiient, et qui étaient

même fort recherchées en Europe , ne voit

plus fleurir aujouid'hui dans ses murs celte

branche d'industrie dont ses armuriers

n'ont pu retrouver le secret, depuis que
Tamerlan transporta les fabricants à Sa-

niarcande, au commencement du xv" siècle.

Mais Damas a pt rdu la renommée (lu'elle

devait à sa fabrication de sabres, elle se

dislingue encore par ses manufactures d'é-

toffes d'or et de soie, que le luxe des Om-
niades lui avait léguées, par ses Aibriques

d'ouvrages en nacre, véritables chefs-

d'œuvre en ce genre , et par sa fabrication

d'essence de rose , la meilleure du Levant.

C'est aussi la ville de l'Orient, où l'on

fait le plus grand commerce de livres ma-
nuscrits.

Damas fut autrefois pour la Syrie, l'Ara

bie et la Mésopotamie , le centre d'une

grande activité commerciale. Elle formait

un riche et vaste entrepôt, où les Euro-
péens allaient s'approvisionner de toutes

les marchandises asi.Ttiques expédiées dans

ses murs par de nombreuses caravanes de

quinze à trente mille individus, Turcs,

Persiius, Tartares
,
Egyptiens, Maures et

Barbaresques; car, outre la grande cara-

vane de pèlerins qui se rend une fois cha-

que année à la Mecque, il v avait d'autres

caravanes de marchands'', moins nom-
breuses

,
qui partaient de Damas , comme

elle le font encore aujourd'hui, pour la

ville de Bagdad, où elles arrivaient trois

ou quatre fois annuellement. S.ms doute
,

le pillage et la desti-uction ([ue Damas
éprouva de la paît de Tamerlan anéanti-

rent pour quelque tcuips ce marché et

toutes ses relations extérieures; mais, fa-

vorisés par une position qui lui offre une

foule d'avantages , et sollicitée par les be-

soins du counncrce , elle dut se relever

promptement, puisque, dans lexv= .siècle,

on y voit des comptoirs fondés et dirigés

par des Vénitiens , des Génois et des Cata-

lans, sous la pi otection de consuls établis

par ces nations.

Il est vraisemblable que les Fi ançais y
faisaient également des affaire.--, puisque

Labroquière altestc, dans la relation de

son voyage en Syrie fait en 1-132, qu'il y
trouva le célèbre Jacques Cœur, qui n'é-

tait encore à celte époque que siiii[)le mar-

chand «.l jui méditait sansdoutelesmoyens

<i'amasser cette immense fortune qui devait

plus tard contribuer à reconquérir la

France à Charles VII.

Lorsque les marchandises de l'intérieur

ec l'Asie étaient arrivés à Damas, d'autres

caravanes les transportaient, avec celles de

celte ville, dans l'A^ie-M ineure, dans les

ports de la Méditerranée, à Saydc, à Scan -

deronn, à Tripoli, et surtout à Beyrouth,

qui était le port naturel de Damas, et où

fç vendaient, comme encore aujourd'hui,

les bois de constructions, les soics , les

cotons et autres marchandises de la

Syrie.

Les Vénitieirs avaient à Damas, en 1103,

des comptoirs considérables. Le maréchal

deBoucieaut les livra au pillage, et causa,

par cet événement, des pertes immenses

au commerce de Venisi;.

Aujourd'hui, Damas est encore, comme
je l'ai dit plus h lut, une des villes les plus

conuueieantes et les plus florissantes de

l'Asie. Les bazn-s v sont abondamment
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pourvus de marchandises asiatiques et eu-
ropéennes , surtout d'étoffes des Indes.

« Chaque genre de commerce et d'indus-
trie, dit M. de Lamartine, a sou quartier h

part. »

Les selliers sont les plus nombreux et

les plus ingénieux des ouvriers de ces ba-
zars. Rien n'e'gale, en Europe, le goût, la

grâce et la richesse des harnais de luxe
qu ils façonnent pour les chevaux des chefs
arabes ou des agas du pays.

Les brides, infiniment plus élégantes (jue

les nôtres, sont toutes de maroquin de di-
vei'ses couleurs et de'corées deslands de
soie et d'or, comme les colliers de maro-
quin rouge qui tombent en franges sur le

poitra 1, ornées de glands d'argent et de
touffes de perles. Tous ces objets sont, com-
parativement avec l'Europe, à très bas
prix. J'ai acheté deux de ces biiles pour
120 piastres les ileux, environ 30 francs.

La grande industrie est celte des caisses

et des coffres en cèdi c, avec des ornements
et des clous cîi or pour serrer les bardes
et les fùjoux.

Au milieu du bazarde Damas, qui a

environ une demi-lieue de long, se trouve
le plus beau han de l'Orient, le han d'As-
sad-Pacba. C'est une immense coupole
dont la voûte hardie rappelle celle de Saint-

Pierre de Rome; elle est également portée
sur des piliers de granit. Derrière ces pi-

liers sont des magasins et des escaliers

conduisant aux étages supérieurs , où sont

les chambres des négociants. Chaque né-
gociant loue une de ces chambres, et y
tient ses marchandises précieuses et ses

livres. Des gai'diens veillent jour et nuit à

la sûieté du ban; les grandes écuries sont

à côté, pour les clievaux des voyageurs
et des caravanes; de belles font;ùnes jaillis-

santes rafraîchissent le han; c'est une es-

pèce de bourse du commerce de D imas.

Les marchandises européermes sont or-

dinairement vendues à crédit au com-
merce de Damas ]>ar les import.iteurs(mais

les comm.iteurs les achètent au eomjitant

dans les bazars. Les caravanes des mar-
chands qui font d( s opérations siu^ une

grande échelle avec cette place ne payent,

le plus sou\ent, qu'à leur retour de l'an-

uoe SLiivanle. Un grand noml re decom-
merçanis de Perse de Mésopotamie et

d'autres contrées voisines, qui jouissent

d'un haut cré lit à Damas, sont réputés

pour l'exaclitude et la rtîgulanté qu'ils ap-

l>ortent dans leurs payements.
Le commerce de Damas avec l'intérieur

de l'Asie est en voie de pri'grès et pro-

met de prendre toute l'extension dont il

est susceptible.

On compte à Damas soixante-six mai-

sons de conuncrce musulmanes qui Ibnt

des affaires avec l'Europe, et dont le capi-

tal collectif engagé dans le commerce est

estimé à environ 25 millions de piastres.

Huit de ces maisons passent pour avoir

chacu ne un million.

Deux, ceiies d'Abderrahman-Azim et

de .Moliamnied-Saïd Aga-Bagdali
,
qui font

un grand eouunerce avec la ville de Bag-

dad , sont riches, dit-on, chacune de deux
millions.

Une , la maison Hadji-Husseiu-Cliertif-

chi, a un capital que l'on porte à deux
millions et demi.

Les maisons les plus importantes font,

eu géue'ral, le commerce avec l'Europe et

avec Bagdad ; les moins cou; idérables eu-

! tretienneut de» relations avec Coustanti-
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Une douzaine de ces maisons font des

affaires avec l'Egypte , et oorrcspondent
avec le Caire et Alexandrie. Enfin, une
des pi incipabs maison j étend ses relations

jusque dans les Indes orientales.

Les négociants de Damas qui font le

commerce avec l'étranger sont au nom-
bre de trente, et possèdent collectivement
un capital d'environ cinq millions de pias-

tres.

La plus riche de ces maisons est celle de
Hanah-IIanouri , dont on porte le capital

à près de deux millions. Ce commerçant
fait de grandes affaires avec l'Angleterre,

la Fronce et l'Italie M. Ilanouri est aussi

l'un des plus grands fabricants d'étoffes de
Damas.

Plusieurs autres négociants de cette

même famille, qui font également un grand
commerce avec l'Europe, jouissent d'une
fortune assez considérable.

Parmi les négociants de Damas engagés
dans le commeice étranger, les Israélites

sont les plus riches et les plus opulents. —
On compte vingt-quatre maisons juives,

dont le capital collectif est évalué à dix-

huit millions de piastres.

Neuf de ces maisons possèdent environ
1 ,500,000 piastres chacune. Les plus riches
de ces négociants sont Mourad-Farhi et

Nassim-Farhi, dont le capital commercial
s'élève h deux millions de piastres.

La plupart des maisons Israélites font

de grandes affaires avec l'Angleterre.

On compte à Damas cent huit petits

marchands qui tiennent des articles eu-
ropéeirs. Ou estime à deux millions de
piastres le capital de tous ces détaillants

réunis.

Quinze maisons vendent eu détail des

dtaj)s en laine. Leurs capitaux réunis s'é-

lèvent à environ huit cent milles piastres,

ou 200,000 fr.

Quatorze n'iaisons musulmanes fabri-

quent des étoffes de Damas. On porte leur

capital collectif à 700,000 piastres, ou
175,000 Ir. Li'S deux plus riches de ces

maïuifactures ap[>ai tien!)ent à des dervi-

ches. Un sfrarid nombre de ces religieux

tieiment aussi des magasins dans les nazars,

mais ils ne sont pas visités par un plus

grand nombre d'aeiRteurs que les autres

marehanls, bien cju'ds jouissent d'une

grande réjjutation de sainteté.

Les epicier.s et les droguistes sont fort

nombreux à Damas.
Enfin, quaranle-ciui] maisons chrétien

lies fabriquent desétclies .fe Damas.
La plus l iche de ces maisons est supposée

avoir un capital de "20.000 fr.; et la nioin

riche, un capital de 7,000 fr.

C.-B. Hour.v.

[Rei'itc de l'Orient.)

Le vicomte A. DS 2,AVAXiETTE

FAITS DIVERS.
Deslruclion dca aràmaux dangereuji ou nuisible

peiidani la saison de iSil à iS'ti. — Il résulte d

Uiblcaux que le Journal des Chasseurs viiiil de p;

blier
,
d'après les ducumpiils qu'il a l enieillis .\ l'ad

iniaislralion des t'oièl.s , que, dans la s.iisou de 184

à 1.S42, liHI. les lieutenants Je louxelerie ont d

h uil :

490 sangliers,274 loups

,

I
"3 louves , !

'2dô louveleaiix ,

,937 renards,

3.il blaireaux.

402 cîials sai

vages,

41C putois,

748 louiues

nople et Smyrue.
PAUIS.—IMP. DE L.\COVU el M.\1STII.\SSF. ûlj

rue Saïut Hyaeiiillie-S.-.'Mii-hel, 33.
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SD>13IAiî\E. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES, séance du 4 déceni!)rc. — SCIENCES
l'HYSlQUES. MÉTtOUOLOGIE. Pliénomèiies

extraonliiiaiies cunsliilés à Parme ilu 16 ;ui 20
octobre; Colin.— PHYSIQUE APPLIQUEE. Pm-

niarqiies à l'occasion d'une noie de RI. de Pani-

d)oiir. — Sur i'éloi trolypie au moyen des coulants

par iniluenee; Dujardin.— CliniIE. Keclieirlii-s

.sur ré(|uivalenl du /.iuc; Favro. —Sur le su r-

de rencalyy.ins : Jolmslnn SCIENCES NA-
TURELLES GEOLOGIE. Mémoire sur rélat;t-

<Ju calcaire carbonifère eiilrlan.le; Oriffile. —PA-
Î.ÉO\T110LOGIE. Deuxième noie sur une nià-

clioiie inférieui e i'ossllc de grand rumiuanl ; Du-
veriioy. — ZOOLOGIE. De la dessiniinalion des

jielil organismes vivants encore aclils en Asie, en

Australie et en Afrique, cl de la forinalion do-

minanle des calcaires oolilhiqties du Jura par de

petits animaux polyihalames; Ehrcnherg.—PHY-
SIOLOGIE VEGETALE. Réponse à M. Leclerc-

Thouin; Duirocliel. — SCIENCES APPL I-

QUEES. ARTS MECANIQUES. — MAGNA
NERIE.— HORTICULTUUE. Moyeu de garai.-

lir de la gelée les arbres fruitiers en espaliers.

—

SCIENCES HISTOIIIQUES. statistique.
Duché de Nassau. Y'iiis du iUiin. Commerce de
la Saxe. Filature. — FAITS DIVERS. — RI-

BLIOGRAPIIIE.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

séance du lundi 4 décembre.

M. Ségiiier a lu un rapport sur quelques
perrecti()niKnientsa]>po! tés à la fabrication

des canons par M. Lcopokl BernarJ.— De-
puis quelque temps, ceux qui se .sont oc-
cupés de ce genre d'industrie ont marclie'
dans la voie du progrès, et, assurément,
M. Léopold Bernard n'est pas resté en ar-
rière.— Ainsi des canons simples, longs de
72 centimètres, du poids de 870 grammes,
construits dans ses ateliers, ont été suc-
cessivement essayés aux charges de \ 1, 22,
33, 41, 50 grammes de poudre, avec 62,
124, -186, 218, 281 grammes de plomb,
c'est-à-dire chargés à double, quadruple,
sextuple, octuple et décuple charge, et ils

eut supporté ces violentes épreuves sans .se

rompre, en n'éprouvant qu'un léger gon-
tletnent d'environ 1/2 millimètre.
Un canon simple du poid.s de 500 gram-

mes pour une longueur de 72 centimètres
et d'un calibre de 17 millinu tre, dit calibre
18, charge successivement de 39, i l, 50
grammes de poudre et de 218, 250, 281
grammes de plomb, a subi, sans crever, la

rude épreuve de 55 grammes de poudre et
de 300 grammes de plomb.
On sera complètement rassuré sur les

fâcheux accidents provenant de l'emploi des
ai-mes de cliasse, dit M. Séguier, lorsque
l'on saura que des canons doubles de
M. Le'opold Bernard, du poids de 1 kilo-
gramme 750 grammes, n'ont cédé que
>ous des charges de 33 et 41 grammes de
poudre, de 186 et 218 grammes de plomb,

et que, dans Uiir rupture, il n'y a eu que
.simple déchirui e de la paroi sans projection

d aucune parcelle.

Ces lieui cux^ perfectionnements ^ont dus

à une fabrication spccialequi consistt- à for-

mer ces canons en roulant en hélices deux
l'Libans métalliques i'un sur l'atitic et en
sens contraire. Il faut dire encore qu'on a

travaillé ces canons sur le tour et non siu'

la lime, ce fjui assure une égalité de paroi.

M. Adolphe Brognarl lit un rapport sur

un mémoire de M. Lévcillé sur le ffenie

sclerotinm. Le nom de selerotium a été

donné d'abord |3ar Fode h des champignons
ressemblant à de petits tubercules arron-

dis, déprimés ou irrégulièrement lobés
,

d'une cons'stsnce dure, formés d'un tissu

blanchâtre et dense, et sur lesquels on ne
pou\ ait distinguer ni à 1 intérieur nia l'ex-

térieur des corps reproductcui's. Celte de'-

finilion très vague fait du genre selerotium

le n'cepiaele d'une infmitéde cham]7ignons

mal caraclérisés et ne se ressemblant que
par leur aspect extérieur 1 1 par des carac--

tères peu impoi tants de texture iiite'rieurc.

Ou n'avait pas encore constaté la feiti -

lité des chamjiignons de ce gtnre, et ou
avait pense' qu'ils n'étaient pas connus en-

core dans leur état parfait.—Mais M. Lé-
vcillé, m éaidiant le mode de développe-

ment des champignons a bientôt reconnu
que l'on devait élaguer de ce genre un
grand nombre déjeunes champignons non
encore développés et appartenant à d'au-

tres genres et ces altér.itions mal coniuies

du tissu de disers organes des végétaux. Il

conclut de ses observations que le genre
selerotium n'tst qu'un état spécial du dé-

veloppement tuberculeux de celte paitie

primitive et presipie radiculaire des cham
pignons qu'on a noiumé le mycélium. On
sait que c'est le myci-Uutn qui .se perpétue

sous terre et propage lentement dans une
même localité les champignons fjul ensuite

se montrent tout à couj) et se développent

rapidement. Ce qu'on appelle vulgairement

le blanc du cliampignon dans les champi-
gnons comestibles n'est pas autre chose.

Lo sque les tubercules du mycélium
prennent un développement excessif, tan-

dis <jue les parties fdamenteuses s'atro-

phient, la texture de ces parties se modifie,

s'endurcit, se conderi.se, et il en résulte le

selerotium qui fait presque toujours per-

sister dans un e'tat de stérilité les parties du
mycélium ainsi modifié. Cependant, dans
certaines conditions spéciales, les scléro-

tium donnent naissance aux champignons
parliculiersdu mycélium par lequel ils sont

produits, et c'est ainsi que les scléiotium

engendrent des agarics, des^clavaires.

Dans ce système, on voit que les scléro-

tiimi ne seraient que des accidents de l,i

végétation du mycélium ordinairement fila-

menteux des divers champignons. Le mé-

moire de M. Léveiilé contient encore une
f.)ule d'observations intéressantes, et l'Aca-

démie, sur la proposition de M. Brongniarf,

l'engage à continuer ses intéressantes rc-

cheiclies.

M. N. Savart, le fr> re de l'illustre phy-
sicien dont chacun déplore encore la mort
re'cente, éei'ità l'Académie relativement au
mémoire lu par M. Feriviout dans une des

dernières sémces.
M. Fermont avait annoncé qu'en intro-

duisant de la fumée dans une flûte on dans
un tujaii d'orgue, la colonne de fumée dé-

c.ivait une sjiirale si on venait àjou r de
rinsti imient. ftlais ce phénomène a été re-

marqué, en 1823, par M. Savarl qui l'a

de'crit dans un mémoire ayant pour titre :

Reclurches sur L(i viliralioii de l'air., mémoire
inséré dans le tome XXIV des Annales de
chimie et de physiipie. On y lit en effet,

p.ige 59 : « Poiu' donner une idée de la

couq)lication du mouvement q'ii se pro-
duit vers l'euiboneliure d'un tuyau, on
petit faire l'exijérience suivante : elle con-
siste à introduire un r.iyon solaire dans ini

tuyau d'orgue en verre, renfermé dans une
chambre ohsctu e, et à verser par l'embou-
chure, tauilis que ie son se produit, une
limaille fine et légère comme celle du liège

ou du peupliiT; ou voit cette poussière

suspendue dans la masse d'air, t n suivre

tous les mouvements et les indiciuer SLïeG...

une nclteté singulièrt . Toutes ccs^^c'i'cs

parcelles déci-i s ent une espèce d'hi/fict dont
les tours, d'abord très rajtpi'oeli! j)r( ^ d ^

l 'cm boue! 1 lire, s'écai tent ensui(K:.\44 point
de devenir pre.s(|uc parallèles b 1 du
tiîbe vers son orifice opposé à Nï bouche.
Certainement ce n'est pas là ie mcmivrun-ent '

que produit le son ; mais jusqu'à <pieî

peut-il influer sur lui? C'est ce fju'il est

impossible de dét rniiner. »

Dans d'autres parties du même voltimë
M. Savart à reconnu l'existence des spirav
les non seulement dans les tuyaux mais
aussi dans de grandes masses d'air, dans
l'air libre et même dans les corps solides.

M. de Castelnau écrit à l'Académie qu'il

est arrivé au Brésil et qu'il s'est empressé
d'y recueillir tout ce qui peut servir utile-

ment la science. Des obsei vations de phy-
sique générale ont été faites avec soin ; des

travaux d'histoire nalurelle ont été entre-

pris et des collectioris considérables sont
rassemblées et destinés aux établissements

publics. Bientôt M. de Castelnau quittera

Rio Janeiro pour se diriger sur Vi'la Rica',

capitale du district des mines; il passera

ensuite par Paracatu, Goyaz, Melto Grosso
et pense effectuer de la sorte une expédi-

tion que, dans le pays, on regarde cepen-
dant comme impossible.

Nos lecteurs se rappelleront l'analyse

que nous avons faite dans uolre dcrniei'

compte-rendu del.\ lettre de M. Piedagneh
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aujourd'hui M. Magcndie proteste contre la

plupart lUs liiiîs énoncés par M. PiecLigiiul,

etM. V an Co,openaal, au iiomcle la Conip,»-

gnie HoUaudaiso, tàolu> de démentir les

idées et les allégations du médecin de St-

An'oine. A en croire M. Magendie, le bouii-

Ion des iiôpiiaux est toujours bon et celui

de la Compagnie IloUandai-e conserve a\ eo

une sciiipuleuse exactitude cette bonne
renommée que lui a faite le rapport de
M. Chevreul, en 1832. M. Vau-Coppenaal
s'exprime de même, et selon ces deux ob-

servateurs tout s« passe comme dans le

meilleur des mondes possibles. Nous aime-
rions à nous ranger de l'avis de MM.Vlagen-
die et VanC!oppenaal; niaisles faits sonttrop
évidents pour que nous n'attendions pas,

avant de nous prononcer contre un méde-
cin honorable qui n'a pas craint de blesser

cei'taines susceptibilités en soulevairt une
qrest on intéressante à plus d'un titre.

M. Amé.lée Burat. professeur de géolo-

gie à l'école ccatiaie des arts et rcanufac-
res. envoie un mémoire inti'ailé : Eludes
sii>- les lerrains de la Toscane el sur les gites

inelalli/eri'S qu'ils renferment. Àpi'ès avoir

lu l'ouvrage de M. Araédée Burat, on reste

persuadé qne les gîtes métallifères de la

Toscane offriraient des ressources impor-
tantes dans un pays où l'art des mines et

où l'esprit industriel auraient pu seconder
les richesses naturelles du sol. Dans la con-

trée où elles se trouvent leur mise en va-
leur sera d'autant plus lente qu'elle ne peut
avoir lieu que par des capitaux étrangers,

qui n'obtiennent qu'une protection insui'fi-

sante en Italie. Néatimoins la Toscane est

à la tête de la civilisation parmi les états

de la péninsule- el l'^s esprits éclairés qui

la gouvernent ne tarderont pas à tirer parti

de ces ressources e!> offrant à ceux qui en-
treprendront de les mettre en valeur la

sécurité nécessaire à l'industrie, et une loi

sur les mines sans laquel e une grande ex-

ploitation est en quelque sorte imposs'ble.

M. IjCroj, ingénieur civil à Rouen, pré-

sente un mémoire sur la description des

pièces formant l'appareil de circonvolution

appliqué aux locomotives el aux trains qui

les suivent, et doirt l'effet est de leur per-

mettre de parcourir avec sécurité toutes

les courbes, même au rayon de cinquante

mètres, de diminuer l'effort de traction, de

supprimer les cahos et particulièrement

d'atténuer le danger de rupture d'essieux.

Nous reviendrons bientôt sur ce travail.

M. Velpeau présente de la part de Ad.

Burggraeve, professeur d'anatomie à l'U-

niversité de Gand , un livre intitulé :

Études sur André Fesale. Les belles re-

cherches de l'anatomiste de Bruxelles ont

étéréunies etcommentées dans cet ouvrage.

M. Ad. Burggraeve a rétabli dans leur

propre valeur des faits dénaturés et nous

qui croyons qu'on doit louer les bons livres

quelque soit leur origine nationale, nous

applaudirons cà la publication du livre de

M. Burggraeve.

M. Coulvler Gravier envoie des obser-

vations météorologique? du 14 novembre

1842 au 22 octobre 1843 faites à Reims.

M. Joseph Bertrand envoie une note sur

la théorie des surfaces.

mu. de Saint-Venant et Paul Blichelot;

ingénieui's des ponts et chaïussées, envoient

un Mémoire sur le calcul de la résistance

d'nn pont en charpente et sur la détermi-

nation au moyen de l'analyse des efforts

supportés dans les constructions existantes

d'une limite inférieure aux nombres con?-
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fants qui entrent dans les formules de ré-

sislauce des uratériaux.

M. Gerling écrit à l'Académie pour lui

aimoncer <)iu> le deuxième cahier do la

Iriangulalioi) de la Hess électorale vient de

paraître. Cettetriangu'ation avait pour but

de lier intimement les divei'ses triangula-

tions de l'Allemagne.

Un jeune sourd et muet de Caen

,

M. Paul de Vigan, avait été présenté à

l'Académie connus offrant un développe-

ment remarquable des facultés intellec-

tuelles. Trois commissaires, MM. Fran-
cœur , Flourens et Cauchy , avaient été

nommés poiu' examiner ce nouveau pro-
dige et en t endre compte à l'Académie.

Aujourd'hui, M. Cauchy est venu rem-
plir cette mission et déclarer que M. Paul
de Vigan mérilait par ses connaissances

étendues de fixer l'attention de l'Acadé-

mie. Les sciences mathématiques, les scien-

ces physiques, la botanique, etc., lui sont
familières, et son active persévérance dans
le travail lui a fait vaincre mille difficultés

insurmontables pour tant d'autres. Le sa-

vant académicien a lu plusieurs passages

écrits de la main de M. de Vigan passages

dans lesquels il expli pie sa méthode et ce

qu'il entend par les mots : son, bruit. Tout
en remarquînt avec M. Cauchy, l'intelli-

gence de ce jeune sourd et muet, nous ne
pouvons pas partager son admiration pour
les définitions données par M. Paul de
Vigan des mots son-, bruit, etc. Les livres

sont là poar aider puissamment l'intelli-

gence, et nous aimons à croire que les

livres ont uniquement conduit M. de Vigan
à définir les mots que nou.s citons. Chaque
jour, en effet, nous définissons des mots
dont, souvent il nous est bien difficile de
comprendre la nature intrinsèque, et l'on

peut à cet égard demander des renseigne-

ments aux philosophes toujours forts en ce

genre d'exercice.

Il n'y a ià rien de bien remarquables,
mais que les philosophes ne se blessent pas

car plus d'un homme est philosophe en ce

point. Toutefois applaudissons à cet encou-
ragement donné par l'Académie à un jeune
homme intéressant par son malbeur
connue par sa vive intelligence, et émet-
tons comme elle le vœu que le ministre ne
laisse pas dans l'ombre quelqu'un qui pour-

rait être SI ntiie à ses compagnons d'infor-

tune. E. F.

^^CC^e- '

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE.

Phénoniè/ies extraordinaires constatés à
Parme du 16 au 20 octol/r-:. Note com-
muniquée par M. A. Colla, directeur de
l'Observatoire de l'Université.

j
Parme, le 1 S novembre !843.

Les journées du 16 au 20 d octabre
dernier ont présenté à Parme plusieurs

phénomènes météoriqaes extraordinaires

qui méritent d'être signalés aux amateurs
des sciences naturelles. Voici en peu de
mots ce que j'ai enregistré de plus remar-
quable.

Pendant la journée du 16 et celle du 1 7

l'atmosphère a été très orageuse et agite'e

par des vents occidentaux furieux, accom-
pagnés des grandes variations Ixarométri-

ques et d'une chaleur phénoménale, en
particulier dans la première journée , le

thcrmomèire de R étant monté à trois

iieurcs après midi à huit heures

1062
du soir à-)- 17", 8, et h noul' heures jusqu'à
H-18",2, c'est-à-dire à presque 7 degrés
au dessus de l'état moyeu drs journées pié-
cédentes. Le miii'/puni barométrique pen-
dant le 16 a été de 27i' 4', 2 et eut lieu à

Slicures 3/4 du soir, et celui du 17 fut de
27i' 5i,0 et coustaté à une heure du matin :

qutiqucs momcntsaprèsles neuf he(u'es du
soir de la première journée, je vis distinc-

nement, sans le sccoius du microscope, la

colonne mercurielle en oscillation presque
continuelle entre les valeurs 27i' 4i,4 et

27i' 4',9. Ce phénomène eut la durée d'en-

viron 1/4 d'heure. Pendant la nuit du 16
au 17 l'atmosphère du côté du nord était

de temps en ttmps faiblement illutninée

par des éclairs lointains et dans le. soir

suivant ils se manifestèrent avec une lu-

mière jdus vive et avec une fréquence plus

marquée vers h; sud-est. Outre ce phé-
nomène électrique, pendant ce même soir

du 17, j'ubservai vers huit heures quel-

que apparence d'aurore boréale dans la di-

rection du méridien astronomique, et je

remarquai avec beaucoup d'étonneraent
que le firmament en général paraissait

éclairé d'une lumière blanchâtre et les

étoiles très rares et sans scintillation, et

tout cela malgré l'abscence de la lime et

une 'p&rfaite sérénité. Ce dernier phéno-
mène deraeui a visible environ une heure

1/4, et l'aurore boréale seulement 20 ou
25 minutes. Cette journée, aussi bien que
la précédente furent signalées par des per-

turbations magnétiques. Pendant le 18,

1 9 et 20 la teaipérature, à la suite de vents

d'ouest, nort-ouest et de nord, descendit

beaucoup, car Je thermomètre, le 18 ne
donna pour minimum qne -^9°, 0 ; le 1 9,

-l-5°,0, et le 20, 4- S^O seulement dans la

première journée l'hygromèirc à che\eu
exposé à l'air libre à neuf heures du matin
marquait 58", à trois heures après midi
59°, tt vers quatre heures seulement 56°

J'ai enregistré encore dans ces jours deux
autres phén )mènes singuliers, savoir des

perturbations magnétiques, le 18 et le 19,

et une averse d'étoiles filantes dans la nuit

du 19 au 20 (1).

PHYSIQUE APPLIQUEE.

!iiva

ifi

piia

tel

Remarques à Fcccasion dune Note de

M. de Pambour insérée dans le Compte
rendu de la séance du 30 octobre de

l'Académie des sciences. Lettre de M. A.

Morin.

Au sujet du Mémoire que j'ai eu I hon-

neur de présenter le 23 octobre à l'Acadé-

mie, et dans lequel sont produits quelques

résultats des études que j'ai entreprises sur

les machines à vapeur, M. de Pambour s

adressé une Note, où il paraît supposer

que je i-cgarde les pressions de la vapeur

dans la chaudière et dans le cylindre

connue étant tov^ours peu différentes. Je

suis surpris qu'une semblable assertion

se produise à l'occasion d'un travail dans

lequel j'ai précisément cherché à constater

par l'expérience et à calculer, à l'aide des

(1) Le pliéuoir.èac de la hausse e.xU'aovdi-

naire de lempcraUnc suivie d'un abaissemeiit con-

sidérable, a été coustaté également en uue grande

p;atie de fltalie, en Suisse et en France. AKome,

par exemple , le 16 avec un veut ausu-al très fort

,

le ibermomèlre de R. monta à 20",4 et le 19

descendit à et le 20 jusqu'à — 0°/2. — Dans

les îles de Fdiodes et de K.ballu la niiil du 16 au 17

et pendant quebiues joiunées suivanlos ont lieu un^^T'

\ioleut tremblement de U'rre ,
cl un paieil pbéuo-!

mène fut signale le 19 et le 20 dans quelipies pointsl

du R. de Kaples et en Dalmalie,
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-lois (kl mouvement des fluides, la difTérencé

de pression qui s'établit de la cliaudière au
cylindre, et où j'ai donné de nombreux
exemples de différences très considérables

de pression pour une même machine, se-

lon les ouvertures plus ou moins grandes
et parfois anormales de la valve régula-

trice, et selon la vitesse du piston.

Ainsi par exemple, j'ai déposé à -l'appui

de mon Mémoire des couibes obtenues
avec l'indicateur de Walt, à Indret, par
M.Rossin, sur une machine à moyenne
pres-ion où, j^ar l'effet des changements
considérables survenus dans la résistance,

la pression dans le cylindre à été succes-

sivement les 0,975, 0,875, 0,468, 0,160
de celle de la chaudière.

Dans la seconde partie, j'applique le

calcul à d'autres machines, pour !ef-

quelles, en supposant successivement di-

verses valeurs aux ouvertures de valves et

aux vitesses du piston, je trouve des dif-

férences de pression de 1/24, 1/6, 1/4, de
la pression dans la chaudière.

Enfin, la machine des ateliers de Mes-
-sageries royales m'a permis de vérifier par
[l'expérience les résultats obtenus par le

calcul, et, si M. de Pambour avait joint

aux données qu'il a consignées dans sa

Noie les autres éléments nécessaires, je ne
doute i^as qu'il n'eût été facile de retrouver
à très peu près les différences de pression
qu'il a Indiquées.

Les formules dont il s'agit montrent que
ila difi'érence de pression de la chaudière
au cylindre croit proportionnellement:
1° à la densité de la vapeur dans la chau-
dière; 2« au carré de la vitesse du piston

;

3° au carré du rapport de l'aire des orifices

à celle du piston; 4° à un factieur dépen-
dant essentiellement de la construction de
la machine, et d'autant plus grand q ic les

élargissements et les étranglements des con-
•iduits sont plus prononcés et plus nom-
i)reux, et que la longueur des tuyaux est

plus grande par rapport à leur dia-
mètre.

Dans ce dernier facteur, les termes qui
ont la plus grande influence sont 1° ceux
qui sont relatifs au frottement de la vapeur
contre les parois, résistance qui, d'après
•«ne expérience de M. Rudler, ingénieur
delà manufacture des tabacs, paraît suivre
Jamême loi et avoir sensiblement la même
^intensité que celle qu'éprouve l'air dans les

tuyaux de conduite; 2° celui qui est rela-
tif à l'étranglement produit par le régula-
teur, ce qui montre, contrairement à ce
qui a été avancé, l'effet très considérable
de cette ouverture sur la pression dans le

cylindre.

Sans entrer, quant à présent, d.ius une
discussion approfondie, je me borne donc
à décliner les opinions que l'auteur me
suppose; mais je profiterai de l'occasion

pour rappeler qu'il y a déjà quatorze ans
que, dans un Mémoire adressé, en 1829,
au comité de l'artillerie, et inséré, en 1830,
dans le troisième numéro du Mémorial de
cette arme,je mesuis occupé de rechercher
la différeuce de pression de la chaudière
au cylindre de la machine à vapeur de la

fonderie de Douai. En tenant seulement
compte de l'effet du recouvrement des ti-

roirs et du jeu de l'excentrique qui, dans
cette machine, exercent la principale in-
fluence

,
j'étais parvenu à cette consé-

quence, que la différence de pression entre
la chaudière et le petit cylindre était envi-
l'on 0,40 de la pression dans la chaudière.
Sans attacher aucune importance à cette
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fêcherclie, où j'avais négligé les pertes de
force vive produites par les étranglements
qui, dans cette machine, avaient peu d'in-

fluence, je suis donc fondé à dire que mon
opinion sur la différence considérable de
pi-ession, qui peut parfois exister entre la

chaudière et le cylindre, a près de six ans
d'antériorité sur des travaux publiés en
1835. Elle est, en outre, fondée sur des

considérations qu'on paraît avoir mécon-
nues quand on a dit qu'elles conduisaient
à des calculs inextricables, tandis qu'au
fond cette recherche présente peu de diffi-

cultés.

Au surplus, cette même différence de
prcîsion avait été signalée par M. Wood
dès 1 825, et soumise au calcul par M. Pon-
celet, en 1828, dans ses leçons à l'école de
Metz; ajoutons qu'étant la cause immé-
diate du mouvement du iluide, elle aurait
encore lieu quand même on ferait abs-
traction des perles de force vive et des

frottements contre les parois dos tuvaux.
Quant aux machines qui auraient été

disposées pour travailler habituellement
avec des orifices dont l'aire ne serait qu'im
centième de celle du piston, tous les ingé-
nieurs instruits n'hésiteront pas à les l'e-

garder comme mal proportionnées préci-

sément à cause de la grande différence

que ce rétrécissement des passages produit
dans les pressions. Quel que soit, en effet,

le rôle que la chaleur joue dans ces phé-
nomènes , celte différence provient des
forces vives acquises ou perdues et des ré-

sistances passives, et, par conséquent, elle

équivaut à une perte de travail, puisque
c'est une détente ron utilisée ; sans comp-
ter les autres inconvénients auxquels en-
traîne la production à haute tension d'une
vapeur qu'on n'utilise qu'à une pression
beaucoup plus faible.

Les règles et formules dont les expé-
riences m'ont conduit à justifier l'emploi

ne sont donc pas relatives à des cas excep-
ii'''nnels, mais elles s'appliquent, au con-
traire, aux proportions adoptées par les

bons constructeurs pour les machines fixes

marchant à leur état normal, dans lequel
la vitesse, toujours assez faible, ne varie

qu'entre des limites assez resserrées. Si dans
quelques machines, et notamment peur
les locomotives, on ne s'est pas conformé à

ces règles, c'est qu'on y a été contraint par
les conditions du service qu'elles doivent
faire, et que jusqu'ici l'on n'a pas trouvé
mieux; mais on est sur la voie, cl l'emploi

de la détente conduira à diminuer les dé-
fauts qu'elles présentent.

Piclativement à la loi deMariotte, quelles

que soient les causes encore obscures qui
rendent les pressions observées supérieures
dans certains cas k celle que j'indique, je

maintiens d'après l'expérience, que, dans
les détentes ordinaires, on peut, sans er-

reur notable, calculer le travail développé
à l'aide de cette loi, et que, même dans les

détentes prolongées à 1/9 ou 1;1 0, elle est

beaucoup plus approximative que celle

qu'on a voulu lui substituer.

Jusqu'à nouvel ordre, nous continue-
rons donc de nous servir, jiour les appli-

cations pratiques, de la loi deMariotte et

des formules dans lesquelles les observa-
tions et les expériences nombreuses que
j'ai pu faire ou l'éunir depuis plus de
douze ans m'ont donné une entière con-
fiance.
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Sur CéUctrolypie au moyen des couran!^
par influence ; par M.. Dujardin.

Je vais signaler un fait d'éleetro-ehimie

que je crois nouveau, et qui pourra avoir

des conséquences pratiques d'un haut inté-

rêt, c"'est qu'on peut précipiter les métaux
de leurs dissolutions salines srr la surface

d'autres métaux, tans le secours de l'élec-

tricité volta'ique. On peut remplacer les

courants voltaiques ou hydro-électiiques,

les seuls qu'on ait employés jusqu'à ce jour
dans les opérations galvanoplastiques, par
les courants magnéto électriques, dont la

découverte est due à M. Faraday. Les trois

expériences dont je vais rendre compte en
peu de mots ont été exécutées au moyen
d'une machine magnéto-élcctriquedeClarlc,

disposée de telle man'ère, que les c urants
d'induction cheminent tous dj.ns la même
direction.

Première expérience. J'ai adapté à la ma-
chine, pour servir de conducteurs polaires,

deux fils de platine. J'ai plongé ces deux fils

dans une dissolution saturée de sulfate de
cuivre, et j'ai fait fonctionner la machine.
Au bout d'une minute environ, l'un des fils

de platine était recouvert d'une couche
épaisse de cuivre métallique, tandis qye
l'autre était blanc et bi illant comme avant
l'opération. Le fil de platine recouvert de
cuivre m'a indiqué de quel coté se trouvait

le pôle négatif de la machine.
Deuxième expérience. Aux deux fils de

platine, j'ai substitué deux fils de cuivre ar-

genté. J'ai plongé les bouts de ces fils dans
une dissolution extrêmement faible de cya-
nure d'or et de potassium

,
j'ai mis en con-

tact avec le fil négatif une pièce de mon-
naie de 50 centimes non décapée. Lorsque
la machine eut fonctionné pondant une à
deux minutes, la pièce d'argent commença
à se dorer, mais faiblement et d'une ma-
nière irrégulière, sans doute, parce qu'elle

n'avait pas été nettoyée préalablement.
Troisième 'expérience. Au bain d'or de

l'expérience précédente j'ai substitué un
bai'.i d'argent concenti é, mais trouble. J'ai

mis en contact avec le fil négatif un bijou

en laiton non déroché, dont|la surface pré-
sentait des creux et des reliefs. J'ai fait

marcher l'appareil, et, en un instant, le bi-

jou a été argenté sur ses parties saillantes.

Les creux ne se son t pas recouverts d'argent,

probablement parce qu'on n'avait pas eu
recours au dérochage, opération prélimi-

naire indispensable.

D'après ces trois expériences, faites à la

hâte, il semblerait qu'on serait autorisé à

penser que les machines magnéto-électri-
ques, surtout sicllesétaient d'un prix moins
élevé, pourraient bien remplacer, dans les

opérations industrielles de la dorure, de
l'argenture, etc., les différentes sortes de
piles volta'ique s, qui toutes se détériorent

,

asssez promptement, et dont la manipu'a-
tion est toujours désagréable.

CHIMIE.

Recherches sur l'équivalent du zinc; par
M. P.-A. Favre. (Extrait.)

L'hypothèse du docteur Prout, reprise
au point de vue expérimental par M. Du-
mas

, est devenue, entre les mains de ce
dernier chimiste

, une question de la plus
haute importance. Les expériences publiées
par M. Jaequelain pour déterminer l'équi-
valent du zinc

, m'ont décidé à entrepren-
dre ce travail. La conviction exiirimée par
M. Jaequelain

,
que le nombre 414, donnç
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roii'i; lieraitpar lui , ost un mimimun

inévitablement le 7.inc hors de la série des

multiples de l'hydrogène. Certes, il faut

n'aceei'ler que des théories sanetioniiées

par l expéi'ienee ; mais rc\|u'rieiiee ayant

prononcé déjà en faveur de la Ihe'orie, ties

é^iuivaieiits multiples de l'hydrogène pour

un grand nombre de corps, de nouvelits

recherches sur ré<iuivalent du zinc étaient,

je crois nécessaires.

L'habileté de M. Jacquelain ne me 1 lis-

sait pas d'cspe'rance d'arriver par sa mé-

thode
,
que je iliscute , à un résultat meil-

leur; aussi, suivant un autre marche, j'ai

analysé divers échantillons d'oxalate de

zinc prépare's avec le plus grand soin et de

la pureté desquels je p .uvais répondre. J'ai

cherché, d'autre part, la quantité d'eau

décomposée pour oxyder un poids connu

de . i 10 pur.

Première //;ci/jo</e. La détermination d'un

équivalent du zinc , en partant de l'oxa-

late de zinc, a été exécutée en faisant

passer les produits gazeux de la décompo-
sition de ce sel ù travers une coloime

d'oxyde de cuivre portée au rouge, et en

condensant l'acide carbonique formé. Con-

naissant le poids de cet acide carbonique ,

et !e poids correspondant de l'oxyde de zinc

obtenu connne résidu, on a tou'es les

données nécessaires pour obtenir l'équiva-

lent du zinc, ce'ui du carbone étant connu.

Je décii- avec détails dans rnon mémoire
Ja préparation de l'oxalale de zinc, ainsi

que l'appareil emplojé pour décomposer
ce zinc et poiu' recueillir la totalité du c-r-

hone à l'état d'acide carbonique.

Le mode d'expérimentation adopté a

l'avantage de fournir tons les éléments du
calcul dans une seule opération ; en outre

,

il permet de faire abstraction de l'eau ac-

cidentelle que le sel pouirait contenir.

Les dernières expériences exécutées a%ec
tous les perFecl;ioiinements suggérés par

l'élude du procédé ont fourni les nombres
suivaKts pour l'é.pivalent du zinc (1).

I. II. m. IV. Moyenne.

412,58 412,23 41 i/ÎG 412,43 412,60

Ces nombres condui-entau chiffre 33,01

pour l'équivalent du zinc, en le rajiportant

à celui de rhydroj,cnc pris pour unité.

Dciijoicwic mvthode. La seconde série

.d'expérience a été exécutée en brûlant
,

pari'oxyde de cuivre, la totalité' de l'hydro-

gène fourni par la déconipositicm de l'eau

au moyen de l'acide sulfurique et du zinc,

ce métal étant emploj é à l'état de pureté et

en proportion connue. L'eau provenant de

Ja combustion de I hydrogène est recueillie

et dosée par des tubes ab;0"bants.

L'appareil employé se trouve déci'it dans
jnou mémoire, ainsi que les pr/cautions à

observer pour la dessiccation des gaz et

pour forcer la totalité de I hydrogène à

passer sur l'oxyde de cuivre incandescent.

Le zinc employé a été purifié par le moyen
indiqué par iW. Jacquelain. Pour rendre
ce zinc attaquable par l'acide sulfurique,

on avait soin de le placer dans une nacelle

en platine. La quantité de zinc employée
à ces détermitralions n'a pas éle' moindre
de 16 grammes, et s'est e'ievée jusqu'à 68
granunes.

Voici les nombres auxquels on est par-
venu pour réqui\ alent du zinc, en i)artant
du chiffre 1 2,5 ,

fixé pour l'équivalent de
l'hydrogène :

(1) La qiianliié d'aride cai Ijoiiiqiie recueilli dans
les divoiSvS cxpétioïKcs a tté porkc jiisfiii'à S
grainiiiefj tl n'a pas clé moinJie que 5 gi';iiiinn.'S.
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I. II. m. Mnvciiiic.

412,27 411,-7 412,42 4l2,l(i

Ces chilfres reprcstnlent sensiblement

un multiple de Tiiiiuivalent de l'hydrogène

par le i:ombre 33. Us s'accordent assez

bien avec ceux obtenus par la première

méthode. En résumé, on a

Equivalent du zinc par la premicie

molhode 412,05

EipiivaUnt ihi zinc pur la deuxième

nielhode 4 12, 10

Moyenne... 412,393

L'équivident de rhydrfigtnc étant 1, celui

du zinc serait donc représenté par 3'2,'j91,

chiffre bien voisin du nombre entier 33.
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CHIMIE VEOtTALE.

Sur le sucre de l'eiiculyplus; par^l. F.-^V.

Johnslon.

Les diverses espèces de l'eucalyptus à la

terra de "S^an Diemen laissent découler en

larmes opaques et arrondies une espèce de

sucre ou de manne. On ignore si cette sub-

stance est une exsudation naturelle des ar-

bteî ou la conséquence de piqûres faites

par des insectes.

M. Johuston asoun»isi"i l'analyse tm échan-

tillon de cette manne : c'est une substance

molle, jaunâtre, opaque, intérieure en dou-

ceur au sucre de canne ou à la manne or-

dinaire et en petites masses arrondies et un
peu cohérentes. L'éthei" n'en extrait qu'une

petite quantité de cire, et l'alcool ne dépose

qu'une fiible proportion de goumie, tan-

dis que l'eau la dissout sans résidu sensible.

— La solution atineuse cristallise par éva-

poration en pî'ismes radiés ou aigui lcs

prismatiques qui forment des niasses à

structure cristtiliine. L'alcool bouillant en
dissout une quantité beuicoup plus consi-

dérable qui st précipite en beaux petits cris-

taux blancs prisnuiti<jiies à mesure que la

solutifin Se refroidit. Le suei e, tel qu'il cris-

talli e de sa solution alcooiique, a la même
compo.-'ition cjuc le sucre de raisin C'- H'''

0'* ou C^^ [T-^ O'-*^, mais il en diffère par

son aspeci, par la manièi e dont il se com-
porte avec l'alcool it la chaleur, et la fa-

cilite avec laquelle il affecte une forme cris-

ta-line pure. Exposé à ime chaleur de 95
à 1 00"C. , il fond et perd cinq atome-; d'eau,

tandis que le sucre de raisin n'en perd que
quatre. Mais si d'abord il est ebaulfé gra-

duellement, et s'il est maintenu pendant
deux à trois heures à 80°, il abandonnera
sept atomes d'eau sans se fondre. Une fois

fondu, on peut le maintenir plusieurs heu-
res à iOu'% sans qu'il perde au delà de cinq

atonies d'eau ; mais à 120'' ou 125", il aban-
donne sept atomes et prend une couleur
brune qui indique lui commencement de
décomposition.—Quandon eu a chassé sept

atomes d'eau, à une chaleur de 90°, la pou-

dre sèche peut èlre chaafîée à 1 10°, tem-
pérature à laquelle elle fond, et être por-
tée à 150" sans nouvelle perte ou nouveau
changement. Après avoir été chauffé ainsi,

ce corps attire fortementl humidité de l'air

et se convertit en un sirop qui cristallise,

d'où il résulte que ses sept atomes d'ean
apportiennent à une eau de cristallisation.

La constitution de ce suci e et les perles

de poids cm' 11 éprouve à dif'fcren tes tempéra-
tures, sont représentées par les formules
suivantes :

Perle en poids pour 100. Expérience,

Sucre cristallisé avant

cl ajirès avoir été

soumis à la cha-

leur c-4 li^l 02'4-7no

C/i-i 1(2! o--l-t-211() [\,-2\

(2.', J121 io,88

(,2'< I1''J PL2 20,82.»

— fotulu à lOO ou

1
10"

— Scellé sans l'union

entre 'tn» et 150"

— Séelié de 1 2j à

l 'jQ" a\ec l'oxv de

do plonil)

— Ex|i(iSé de nou-

veau à l'air C.'** 11'» 1>1j2 o21 -j-I17 0.^

II y a beaucoup de 'bssemblance cnti e

ce sucre e! la maunile, seulement il e t plus

solubledans l'alcool, et la inannitc chaufl'e'o

à 150" ne fond jioiut et n'épiouve aucune
perte de poids.

Le sucre d'EiiCiljjitns donne un préci-

pité légèrement coloré en brun avec la ba-

ryte caustique et un précipité blanc avec

une solution de teracclale ammoniacale de
plomb. M. Johuston se propose d employer

le sel de plomb pour trouver l'analyse ul-

time et exacte de celte matière.

grès jaune occupant le milieu de la série

1 compte lO'OO et quelquefois 180U pieds

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Mémoires sur L'otage inférieur du calcaii e

carbonifère en Irlande ; p^iv Bl. lî. Gmr-
riTii.

L'auteur a traité cette question dans un

lonf5 mémoire qu^il a présenté à la Société

britannique pour l'avancement des scien-

ces. De belles planches coloriées complè-

tent ce travail.

M. Grillith divise ainsi les formations

carbonifères : 1° le calcaire supérieur c|ui

forme la base du grit molaiie; son épais-

seur moyenne est de 60U pieds; il est très

fossdifère dans les couches supérieures;

2° le calp qui consiste en une succession

de schistes argileux gris foncé, alternant

avec des calcaires noirs impiu's; des lits

de

qui

d'épaisseur. On trouve dans quelques cou-

ches de cette subdivision l.eaucoup de fos-

siles et surtout des pobidonies au nombre

de six espèces; 3° le calcaire inférieur qui

foruiC une grande partie de la surf..ce de

l'Irlande elqtu renferme un grand nombre

de fos.siles; l'épaisseur de cette couche est

enviren 1000 pieds. Jusqu'à présent on

considéiait le schiste carbonifère et le grès

jaune comme faisant partie du système

devoiiien ; mais d'apiè, l'aflinité de leurs

fossiles avec ceux des dépots carbonilères,

M. Griflith les a compris dius ce dernier

système; 4° le schiste carbonilère qui ren-

icrme 274 espèces de fossiles presque tou-

tes conununes avec le calcaire supérieur,

65 espèces seulement se trouvent dans les

dépôts devonims; 5" le grès jaune qui, sur

la côte de Mayo, a une épaisseur de i 160.

L'auteur uécrit ensuite longuement les

divers gisements de cette dernière forma-

tion et résume les faits qui l'ont conduit à

en classer les dépôts parmi les étages iulé-

riturs de la série caibonilère.

P.\I.ÉONTOLOGIE.

Deuxième noie sur uncmâchoire infcr'cure

fossile de gra;nl ruminant; par M. Du-

\ERNOY.
(Premier aiticle.)

J'ai eu l'honneur de lire à rAcadémie
,

dans sa séance du 29 mai dernier, une pre-

mière note sur une mâchoire inférieure de

grand ruminant, découverte à Issoudun,

département de l'Indre , au mois de dc'cdn-

bre dernier. Je crois a\ oir démontré qu'elle
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jréseiitc d'une manière indubitable les ra-

vaclères du genre girafe.

Ceux qui la distinguent, comme espèce,

ifle la seule espèce vivante, reconnue du
iioins généralement par les naturalistes

,

.16 sont pas moins incontestables à mes
/eux. Je les ai déduits des difiérences seu-

TÏblts que m'ont présentées la forme et les

)roportions des r et celles de tontes les

Jents existantes , et plus particulièi'emeiit

le la deuxième et de la troisième molaire,

cependant , si j'en dois juger par quelques
îbservations qui m'ont été faites vcrbale-

aient , relativement à l'espèce particulière

^ue j'avais ainsi déttîrminée , mes c n-

fictions n'ont pas été universellement

]k l^artagées.

C'est que, d'un côté, on n'avait, pcut-
2ire pas été suffisamnicnt frappé des carac-

tères sjiécifiques que j'avançais avoir re-

onnus ; et que , de l'autre , le bel état de
onservation des os et des dents de la mâ-
choire d'Lssoudun avait pu laisser dans le

iJdoute quelques persormcs très éclairées à

la fois et très réservées dans leur jugement,
mais qui n'ont pas l'habitude de celte étude
spécia'e des ossements fossiles.

Les renseignements que j'avaii pu don-
tner à l'Académie sur le gisement de cette

mâchoire au fond d'un puits , sous les dé-
blais qui avaient servi à combler ce puits

,

jàce qu'on présume, dans le quatorzième
cou le quizième siècle, disposaient quelqiies

eesprits h regarder cetle mâchoire comme
ayant appartenu à un individu de l'espèce

encore vivante , dont les débris osseux au-
raient été enfouis dans ce puits, à l'époque
Ides croisades.

C'est pour jeter quelques lumières sur les

points restés douteux dans l'esprit de plu-

ni sieurs savants, lors de nii première com-
munication

,
que j'aborde de nouveau ce

sujet important.

!
Je ne piendrai que peu de temps pour

examiner rapidement les deux qucitloiis

zoologique et {écologique qu'il comporte, et

que je serais heureux de pouvoir diriger
vers une solution définilive, au moyen des
données nouvelles que je possède en ce
moment.
Quant à la quesiion zoologique, voyons

d'abord si les individus des coilectioris de
Paris et d'autres musées européens mon-
trent les mêmes caractères différentiels

,

lorsqu'on les compare à la girafe d'Issou-
dun.

Je n'ai d'abord établi ces caractères dif-

férentiels que par la comparaison, avec
cette deinière , d'une mâchoire provenant
d'un individu de l'Afrique méi iclionalc

,

dont l'àge se rapprochait beaucoup de ce-
lui de l'individu auquel la mâchoire fos-

sile a appartenu.

J'avais trouvé des différences très re-
marquables, soit dans les dents, soit dans
les os, entre ces deux mâchoires; différen-

ces dont l'ensemble m'a paru suflisant

pour caraele'riser deux espèces du même
genre.

La plupart frappent au premier coup
d'œil , tant celles des os mandibulaires
ique celles des dents

, toutes plus étroites à

proportion dans la girafe fossile.

J'ai cru pouvoir déduire, de cette pre-
mière et unique comparaison détaillée , les

conclusions que l'on connaît, dans la pré-
somption qu'il n'existe qu'une espèce de
girafe vivante, quel que soit son lieu d'ha-
bitation, au midi, à l'Orient et à l'Occi-
dent ou même au centre de l'Afrique.

Mais depuis ma première comniunica-
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tiod
,
j'ai cru devoir multiplier autant que

possible mes comparaisons , et les étendre

surabondamment aux individus de ces di-

verses contrées , qui existent au Muse'e de
Paris ou dans d'autres colU étions.

Ainsi l'examen de deux, autres mâchoi-
res inférieures de girafes, provenant éga
lement de 1 Afrique méridionale, m'a mon-
tré toutes les différences que la première,

de même origine , m'avait de'jà foiumies
,

soit dans la lorme et les proportions des oS,

soit dans celles des dtnts, à part leur usure
plus considérable.

Des différences également caractéiisti-

ques dans les os, pour leur (orme et leurs

projior lions , et dans les dents, existent

entre une mâchoire inférieure de girafe

du Sénégal ou de l'Afrique occidentale et

celle d'fssoiidcm.

Celte mâchoire du Sénégal provient
d'un individu âgé, ainsi (ju'on peut en ju-

ger par les dents molaires qui sont très

usées.

La convexité du bord inférieur de cha-
que branche mandibula're , vis à vis la sé-

rie des molaires, est de même beaucoup
moins sen ible que dans la mâchoire d'Is-

soudun.
La hauteur de cette branche , vis à vis

la dernière molaire, est plus grande que
dans le fossile , tandis qu'elle est, moindre
vis II vis les deuxième et troisième mo-
laires.

La fosse de la branche montante
,
qui

commence derrière la sixième molaire, est

aussi beaiicoup moins prononcée que dans
la fossile.

Quant aax dents , la rangée alvéolaire

des molaires est sensiblement plus courte
dans ctlie-ei, au point qu'en plaçant au
niveau l'une de l'autis l'extrémité posté-

rieure des sixièmes molaires du même
côié , ap^aitenant à chacune de ces deus
màcholies, la deuxième mo'aire fossile

n'atteint ijue vis à v is la troisième molaire
de l'exemplaire du Sénégal.

Dans la comparaison de la forme des

dents, autant que j'ai ]m en juger, malgré
l'usure beaucoup plus avancée de celle de
la mâchoire du Sénégal, il y a un peu plus

de rappoi ts entre elles et celles d'issoudun,

fju'enlie celles-ci et celles du Cap
;
cepen-

dant ce rapprochement n'empêche pas

qu'il ne subsiste encore des différences sen-

sibles et spéclti |ues , outre celles des os

mandibulaires , entre les molaires de la

mâchoire du Sénégal et les molaires de la

mâ boire d'issoudun.

Je ne pourrais guère les faire sentir que
par des figures, ou par la comparaison des

objets eux-mêmes, à l'exception de leur

pluj grande longueur, qui vient d'être in-

diquée par celle de tout le bord alvéolaire,

dans la mâchoire du Sénégal.

La deuxième ni'daire est plus longue que
large dans la mâchoire du Sénégal; elle

est plus carrée dans la mâchoire d'issou-

dun.
La troisième est aussi plus forte dans la

mâchoire du Sénégal.

llestait à comparer avec la mâchoire fos-

sile, celles d'individus provenant de l'Afri-

que orientale.

Les collections du Musée de Paris man-
quarjt encore de squelette adulte de celte

contrée, par suite du bonheur qu'on a eu de

Conserver à la Ménagerie la girafe de Nu-
bie, qui y vit en bonne santé depuis 1 827

,

j'ai dû avoir recours aux collections étran-

gères.

J'ai envoyé' dans ce but, à Londres et à
j
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Francfort , des modèles en plâtre de la mâ-
ehoii-e d'issoudun, tirés d'un moule très'

exact, que j'ai fait exécuter pir M. Stahl
jeune artiste d'une grande habilelé dans ce
genre de travail.

C'est à l'obligeance et à la science de
M. R. Owen que j'ai eu recours pour la

comparaison avec la girafe de Nubie des
collections de Londres. Il s'est empressé
tie la faire, et de m'en envoyer l'intéressant
détail dont j'ai transcrit l'i-xlrail suivant :

J'avais prié Owen de diriger particu-
lièrement son attention sur les points de
comparaison qui, dans celles que j'avais éfé
à uiéme de fai!-e, m'avaient donne' des dif-
férences. Il les a tontes relrouve'cs dans la
girafe de Nubie. Il a de plus étendu à l'é-

lan ses étuiics comparées, ce que j'avais
fait en premier lieu, pour établir entre
l'une et l'autre les différences génériques,.,
mais la nou\ elle comparaison de M. Owen
fait sentir aussi quelq'ics ressemblances
que je n'avais pas expriaiées dans ma pre-
mière note.

Voici les différences indiquées par M.
Owen : il les a réunies dans dix paragra-
phes :

1" La mâchoire fossile d'issoudun diffère
de celle de Nubie

,
par une convexité plus

forte et ])lus régulière du bord inférieur
de la partie occupée par les molaires.

Il en est de même des mâchoires de gi-
rafes du Cap et du Sénégal.

2o Ce qui est dû à la moindre hauteur
de la mâclioire fossile vis à vis la dernière
molaire, comparée à la hauteur de cetta
mâchoire vis avis les deuxièmeet troisième
'molaires:

Nous avons vu que la hauteur de elia ^ue
branclie mandibulaire vis à vis de la dei--

nière molaire était aussi plus grande dans
les uuichoires du Cap et du Sénégal et plus
petite vis à vis les premières de'ees d'ents».

3° L'enfoncement de la partie antérieure
de la branche montante

,
qui commence

en arrière de la sixième molaire, est moins
sensible dans la màehoii-e de Nubie. Il en
est de même dans cellts du Cap et du Sé-
négal.

d» La ddalation des lioids de la mâchoire-
pour l'insertion des dents incisives, com-
mence, dans le fossile

, immédiatement en
avant de l'orifice du canal dentaire, tandis
que dans la girafe de Nubie , ce n'est qu'à
un pouce en avant de cet orifice qu'elle se
fait sentir.

J'ai trouvé la même différence dans les
girafes du Cap.

5' La distance entre la première molaire
et la symphyse est; plus grande dans le;
fossile.

6o La face externe de cette partie de la
mâchoire, c'est-à-dire entre la molaire et
la symphyse, est plu.-, convexe dans le fos-
sile.

Elle est plate et nicnie un peu de'primée
dans la girafe du Cap.

7° La hauteur de la branche montante
^

depuis l'angle jusqu'à l'apophyse condy-i
lo'ide, compare'e avec la longueur de la sé-l

rie des molaires , est moindre dans le fos-
sile.

8° Proportionnellement à l'étendue de la-

série des molaires , le fossile a la mâchoire-
plus courte et une plus courte symphyse.

Cette différence est la même dans nos'
girafes du Cap.

9° La dernière molaire est relativement-
plus pelile dans le fossile; , et son lobe pos-
térieur est plus petit et plus simple.
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Nous trouvons la même dinereiice dans
la girafe clii Cap.

10^' Les pénuhième et antépénultième

molaires sont d'une grandeur plus égale

dans la girafe fossile que dans celle do Nubie
et dans celles du Cap.

Toutes ces différences confirment mes
premières conclusions, que la mAclioire

d'Issoudun appartient à une espèce dis-

tincte des girafes originaires de l'est, comme
du sud et de l'occideuL de rAfriijuc.

Je n étendrai pas ma comparaison à des

points plus minutieux , m'écrit M. Owen
,

en terminant sa lettre, et je conclus en
exprimant ma conviction que, dans ses

caractères les plus e.sentils , le fossile

d'Issoudun s'approche davantage du genre
girage ; mais diffère d'une manière frap-

pante des espèces existantes du sud et de
l'est de l'Afrique, et que ses déviations ten-

dent vers le sous-genre élan.

Ainsi notre honorable collègue irait en-
core plus loin que moi dans l'appréciation

des différences qu'il a trouvées entre la

girafe de Nubie et le fossile d'Issoudun
, et

semblerait vouloir les élever à des carac-

tères génériques.

Les expressions de sa lettre me paraissent

aussi manifester l'opinion que les girafes

vivantes forn.ent plusieurs espèces.

3e n'ai pas de données suffisantes pour
approfondir cette question

; mais ce que je

vais en dire servira peut-être à mettre sur

la voie pour la résoudre.

D'après les renseignements fournis par

M. R. Owen, je trouve les pins grands
rapports dans la forme et les proportions

des os mandibulaires et des dents , entre

girafes de l'est et du midi de l'Afrique. I!

n'en est pas de même de la gii'afc du Sé-
négal.

Celle-ci a l'angle postérieur un peu des-

cendant : ce qui n'est pas les exemplaires

du Cap.

Le jjord alvéolaire est un peu plus long
dans l'exemy^laire du Se'négal

, quoique la

longueur totale de la mâchoire 5oit moin-
dre. Ce!te moindre longueur est telle, que
le tranchant des incisives moyennes n'at-

teint que l'extiémité postérieure du bord
aWéolaire des incisives d'unedes mâchoires
du Cap, lorsqu'oii les met en parallèle de
manière que leur bord postérieur soit au
même niveau.

Dans les détails de la forme et des pro-

poi tions de chaque molaire, autant que j'ai

pu en juger, malgré l'usure bien plus

avancée des dents appartenant à la girafe

du Sénégal, j'ai reconnu également quel-

ques différences entre celles-ci et celles de
la girafe du Cap; elles consistent surtout

dans leur plus grande longueur, relative-

ment à la largeur.

Ainsi , la comparaison de la seule mâ-
choire inférieure â laquelle je devais me
borner pour la question à la fois zoologi-

que et paléontologique que je cherchais A

résoudre , m'a montré des différences sen-

sibles entre la girafe du Sénégal et celle du
Cap ,

différences qui me paraissent assez

importantes, pour fali'e siqipo)>cr du moins,

qu'il pourrait bien y avoir plusieurs es-

pèces de girafes, ainsi que le présumait

déjà Cil 1827 M. Gcoffroy-Saint-Ililairc

Des études multipliées sur be.Tucoup de

lètes appartenant à des girafes des diverses

contrées de l'Afrique seraient nécessaires

pour décider cette question, sur laquelle il

est h désirer que M. de lilainville puisse

répanJre la lumière
,
lorsqu'il viendra à

la traiter dans son Ostéograpliie.
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ZOOLOGIE.

De la dissémination des petits organismes
vii'ûnts encore actifs en Asie-, en Aus-
tralie et en Afrique., et de Information
dominant des calcaires oolit'hiçites du
Jura par depclils animauxpolj tlialamcs;
par M. Eluenberg.

L'auteur rappelle les travaux qu'il a
déjà faits sur la présence des petits orga-
nismes vivants dans diverses parliis du
globe, et il cite 22 nouvelles localités de
l'Asie qui lui ont présenté 461 infiisoires

formant 260 espèces appartenant à 80 gen-
res distincts. Le genre biblariinn, qu'on
n'avait encore rencontré que fossile à Cas-
se!, a été trouvé vivant sous la forme du
B. glans dans l'Asie-Mineure près Angora.
Les genres spirodiscus, tctragrarnma, dis-
cocephalus et disovia sont entièrement pro-
pres à l'Asie

,
cependant, le second a été

observé aussi enjLjbie. Les 7G autres gen-
res sont comnums à l'Asie et à l'Eui ope.

Dans son mémoire, l'auteur sipnale l'a-

vantage qu'il y a à soumettre è, un examen
rigoureux les derniers échelons de la vie or-
ganique animale, en indiquant que le cal-
caire oolilhique delà formation du Jura en
Allemagne aussi bien qu'en Angleterre, là
oui! est^ granulaire, paraît principalement
composé de mélonies. Les calcaires de mon-
tagne du lac Onega en Russie présentent
la même composition et des mélonies de la

même espèce et de la même grosseur.
Dans un grand nombre de cas, ces mélc-
nies du calcaire oolithique sont si complè-
tement transformées en spath calcaire qu'il
est même impossible de distinguer leurs tè-
tes. Dans d'autres cas, on rencontre, au
milieu d'un grand nombre de mélonies un
noyau spathique qui fait penser (ju'il a dû
y avoir une précipitation de grains de sable
à l'époque de la transformrtion en spath
calcaire. Les textilaires et, à ce qu'il pa-
raît, les nodosaires, qu'on trouve entre ces
mélonies dans le calcaire oolithique aussi
bien que dans celui de montagne, présen-
tent uiie différence avec les genres que l'on
trouve encore.

l'HYSIOLOGIE VI GETALE.

Réponse à M. Leclerc-Thoûin
;
par M. Du-

trocliet.

C'est avec regret que je me vois forcé de
m'cccuper encore une fois

, et à coup sûr
pour la dernière fois , du mémoire de
M. Leclerc-Thoûin relatif à l'intluence des
leuilles de la vigne sur le développement
et la maturation des raisins

, mémoire sur
lequel un rapport approbatif a été fait à
l'Académie par un savant agronome , dans
sa séance du 31 juillet dernier. Dans l'une
des parties de ce mémoire, M. Lecierc-
Tiioùin cherche quelle est la cause de la
stérilité d'une vigne situe'e dans une oran-
gerie où elle ne recevait point le soleil

;

cette cause il la cherche au moyen d'ex-
périences faites sur des ceps de vigne qui
portaient des grappes de raisin en verjus,
expériences (pii m'ont naru n'avoir aucun
rapport avec le proidême dont leur auteur
clierchait l'explication. J'ai envoyé quel-
ques observations critiques sur cet objet à
l'Académie, dans sa séance du 14 août.
J 'y ai dit nue la cause cherchée de la sté-
rilité de cette vigne se trouvait dans ce
fait très connu : que les arbres trop om-
bragés cessent de produire des Heurs, ou
que, s'ils en produisent, il n'y a point de
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fécondation. J'ai exprime' mon étonhefiicnt
de voir M. Leelerc-Tliouin chercher la

cause de l'absence de production de fruits

dans sa vigne située dauis une oranfjene

PI"

en instituant des expériences sur des ceps
de vigne chargés de fruits. J'ai dit qu'il

aAait confondu deux l'hénomènes diffé-

rents
, savoir : la production et la matura-

tion des fruits.

M. Leelerc-Tlioùin, dans sa Icitre à la-

quelle je ) éponds , reconnaît avec moi que
chez sa vigne inféconde il est impossible de
ne pas voir que l'absence des fiuits était

due à l'absence ou à la stérilité' des fleurs.

Si donc, ajoute-t-il, j'ai pu faire penser
que je conibndais un 1 4 phénomène avec
celui du développement et de la maturation
du ftuit

,
j'ai fort mal rendu ma pensée.

On va voir s'il y a véritablement une
pensée mal rendu dans le texte du rapport,
texte qui , dans sa partie que je vais citer,

est la reproduction très fidèle des assertions

et des ide'es exprimées dans le me'moire de
M. Lecierc-Thoûin, mémoire déposé au se-

crétariat de l'Institut, et que je viens de
consulter.

Un sarment établi !e long du mur d'une
orangerie ne recevait pas le soleil

; les

feuilles se couvraient de gouttelettes d'un
liquide incolore et insipide que la faible

e'^'aporation du lieu ne faisait pas dispa-

raître ; mais jamais le cep ne produisait

un seul grain de raisin.... Ij'auteur se de-

mande si la privation -de lumière on le

défaut d'évsporatioa entravait le dévelop-
pement des organes reproducteurs. Pour
étudier séjiarénicnt les deux parties de la

question, il enferma, le 25 juillet, ti'ois

ceps sous on châssis en planches recou-
vert de deux panneaux vitrés et noircis

intérieurement— : en cet état, les raisins

cesfècent de se développer ; ils perdirent

la saveur acide du verjus ; ils se vidèrent

de liquide. .... En même temps, l'auteur

mettait en expérience trois autres ceps

entourés également d'un châssis de plan-

ches, mais recouverts de vitraux non
colorés , etc.

Ces expressions sont tellement claires

,

qu'il n'est pas possible d'y voir une pensée

mal rendue. iVL Leclerc-Thoûin prétend
trouver pourquoi sa v igne , située dans
une orangerie, ne produisait jamais un
seul grain de raisin au moyen d'expériences

faites sur des ceps de vigne qui portaient

des grappes en veijus
;
expérimentant ainsi

dans un ordre de faits pour conclure d uis

un autre ordre de faits.

J'ai donc été très fondé dans mes obser

vations critiques sur le travail de M. Le
clerc-Thoi'iin. J'aborde actuellement un
autre point de ce mémoire.
En parlant de l'expérience dans laquelle

M. Leclerc-Thoûin avait enfeimé trois

ceps devigne dans un'chàssis viiré dont les

carreaux étaient noircis, j'ai dit qu'il y
avait là à la fois pour la vigne, absence

d'une lumière suflisante et présence d'une
humiilité excessive dans 1 air où elle se

trouvait conlinée. M. Leclerc-Thoi'iin dit

qu'ici certaines cor lilions de l'expériencq

m'ont échappé, ce qui supposerait, de

ma part , un peu de légèreté. Ces condi-
^

tions sont : 1 ' qu'il n'ari'oserait point ses

ceps de vigne, dont les racines s'étendaient

bien au delà du cbâssis, ce qui rendait

l'arrosement de leurs pieds inutile ;
2" qu'il

^'J

'

renouvelait l'air, en sorte que cet air étail
^

^

sec. Ces particularités de l'expérience ne

se trouTent point dans le l'apport par le '

"

quel seul je connaissais le travail d«
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Leclerc-Thoûin ; elles se trouvent, ef-

f| tivement clans son mémoire manuscrit

(j)osé au seore'tariat de rinstitnt, mé-
ire c[Uf ne pouvais ootmaître, étant alors

^ -j de Paris. J'y vois que le châssis vitré

I contenait les trois ceps de vigne avait

fmètres de longueur sur 1 mètre 35 de

l|-geur. Comment l'air contenu dans cet

oitespace, que remplissaient en partie

1 trois cens et leurs rameaux chargés de

1 lilles, n'aurait-il pas été chargé d'hu-

dité par la trjnspiration de ces feuilles
,

cela quoique le pied des ceps ne fiât pas

osé, et; cjue M. Leclerc-Thoûin soulevât

iidentellement les paimeaux du côté du
ril , alors que l'atmosphère extérieure

semblait le plus absorbante ("expressions

tnelles de son mémoire)? N'esl-il pas

'tain cpie, malgré ces précautions insuf-

Hîte, et desf[uclles l'une n'e'tait employée
'acci'lentcllement , 1^ châssis viti é con-

lait de l'air très chargé d'humidité ? Ce-
ndant M. Lcelerc-Thoiiin prétend qu'ici

évitait toute complication d'humidité et

e, dans ce châssis, l'atmosphèse était

;he sans excès. Il convient, toutefois,

'il n'avait point d'hygromètre pour s'en

iurer. Il ajoute enfui que chez les raisins

verjus que portaient les ceps de vigne

isi placés, l'embryon ne put se former.

Ue dernière assertion, que j'extrait du
pport, où je l'avais prise pour une faute

mpression, se trouve textuellement dans
mémoire dont l'auteur semble ignorer

e l'embryon, formé dès l'époque de la

condation , existe depuis ce temps dans
i graines du raisin déjà développé en
ijus.

SCIENCES APPLIQUÉES.
AarS MÉCANIQUES.

En rendant compte dans noire journal
(la séînce du 6 septembre dernier, de la

xiélé d'encouragement, nous avons fait

il oubli que nous nous hâtons de répa-
ir :

! Parmi les industriels auxquels, sur le

[pporls de M. Calla, la société a décerné
5 médailles, se trouve M. Bourgeois, ba-
ncier mécanicien, cpiai Jemmapes, 202.

:s poids-dc 1 à 10'> grammes, par dei

océdés mécaniques à lui particuliers,

i ont; mérité une médaille de bronze.

La fabrication de M. Bourgeois nous a

u'u teliement utiie que nous croyons cîe-

iir la faire connaître depuis le rapport
"ésenté au comité des arts mécaniques.
1 emploie un tour dont le banc, en fonte,

t dressé avec soin; une baguette de lai-

n, bien cylindrique et dont le dianiètre

;cède de très peu le diamètre que doit

'oir le poids fini, est montée d'un bout
ms un mandrin appartenant à i'axe du
ur, et son autre extrémité tourne dans
le lunette en acier trempé.

Cette lunette est fixée sur un support à

lariot qui reçoit en même temps un
> te-outil à glissière dont la partie mo-
le estliée à un petit levierVpi'ou fait mou-
)ir à la main.
C'est clans la glissière mobile qu'est

onté un outil à prcnl dont la forme ré

-

md exactement à celle qu'on veut donner
1 poids à établir. La baguette de cuivre
.cevant du moteur la vitesse voulue,
laque coup de levier enlève tout i'escé-
mt de métal et détache un poids dont
utes les dimensions sont celles requises,
ir la forme de l'outil détermine rigou-
usenienl les dimensions dans le sens de
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la longueur de l'axe, et une vis de contre-

bute, qui limite la course de la glissière

du porte-outil, règle aussi d'une manière
invariable les dimensions perpendicidaires

à l'axe. Nous avons vu fonctioimer cet

appareil avec une précision très remar-
quable.

Les poids, ainsi préparés, passent dans

les mains d'un autre ouvrier qui les ajuste

au moyen d'un plateau de tour à taille de

liine.

Il pst important d'ajouter, d'après dçs

l'enseignements qui nous sont parvenus,

que, depuis que Rî. Bourgeois a pris un
poinçon de balancier, le bureau de vérifi-

cation des poids et mesures n'a pas eu
à refuser un seul des poids présentés par

iui.

MAGNANERIE.

Le Qilimpcrois
,
journal du Fmistère,

rend compte, en ces termes, des nouveaux,

essais tentés par M. le colonel de Franche-
ville afin d'encourager en Brclagne l'indu-

strie de la soie et la culture du mûrier :

— Ce qui mau juc à nos départements
surtout, c'est une industrie pins large, plus

féconde que le travail qui s'applique à la

mécanique et se renferme dans une étroite

enceinte; c'est, en un mot, une industrie

comme celle des lins et de la toile que nous
avons perdue, une industrie qui se répande
dans nos pauvres campagnes, partout à la

fois, et y donne de l'occupation, non pas

aux hommes exclusivement, mais aux fem-
mes , aux jeunes filles et même aux enfants

les plus petits ; et cela non-seulement à l'é-

poque de la belle saison, mais aussi dans
les soirées si longues de l'iiivcr. Or, sous

ces différents rapports, quelle autre indus-

trie, mieux que celle de la soie et delà
culîuie du mûrier, pourrait s'introduire

parmi nous et y présenter plus d'avan-
tarifes?o

^

Il est vrai que quelques essais ont été

faits infructueusement parles anciensEtats
de notre province, et qu'après avoir encou-
ragé, pendant près d'un siècle, la culture

du mûrier, ces mêmes Etats renoncèrent à

la distribution des primes longtemps dé-

cernées.

Mais les essais aloi's commandés par or-
donnance royale et par l'administration

avaient-ils été faits convenablement? Voilà
ce dont il est permis de douter j et il suffit

d'avoir passé quelques heures dans les plan-

tations du colonel de f>anchevi!le , à Sar-
zeau, près de Vannes, pour rester complè-
tement convaincu que les essais tentés par
les Etats de Bretagne avaient été mal di-

rigés.

Ce n'est pas d'hier, en effet, que le co-
lonel de Franchevilie a entrepris la cul-

ture du mûrier. Voilà déjà dix ans qu'il a

fait dei plantations; et, adonné à celte cul-

ture dans un terrain de qualité très secon-
daire, inférieur même dans beaucoup de
ses parties, i! n'en est pas moins arrivé à

ce point remarquable d'extension, que, sur

4 hectares, il compte déjà plus cle 30,000
pieds de mûriers en rapport, ou prochai-
nement en pleine production.

D'une autre part, comme producteur de
soie, M. de Franchevilie n'est pas resté au-
dessous des efforts si intelligents qu'il fai-

sait pour l'acclimatation du mûrier lui-

même : depuis plusieurs années il avait

une magnanerie ; mais comme elle ne suf-

fit plus à ses besoins, il vient d'en construire

une nouvelle cpii lui permettra , dès cette
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année, de se classer au rang des produc-
teurs les plus distingués.

Quant à ses produits eux-mêmes
,
jugés

déjà, ils subissaient l'année dernière la plus

belle épreuve à laquelle ils pussent être

soumis. Appelé à concourir avec les autres

pi'oducteiu s de la France, avec les établis-

sements si riches et si renommés des pro-

vinces du midi, le colonel cle Franchevilie,

désireux lui-même de savoir cpiel pouvait

être le mérite de ses essais, envoya à la

société séricicole de France cjuelques-uns

di^ ses cocons, cjuelques-unes de ses soies

filées... Et quel en fut le résultat, quel fut

le rang qu'obtint le colonel dans ce con-
cour'i général des producteurs de France?
— Le n° 1 pour la beauté des cocons , le

Uu 1 p iur la beauté des soies fdces!

Voilà ce Cju'un ra|iport officiel et authen-

tique a constaté sur les premiers essais sé-

rieux et soutenus faits on Bretagne pour la

culture du mûrier et l'industrie de la soie.

HORTIGULTL'IIE.

Aloycn de garantir de la gelée les arbres

fiaitiers en espalier. Ce moyen employé
chez feu M. de Morel-Vindé, a toujours

réussi. Il est indiqué par M. Loucsse, em-
ployé de la maison Vilmorin. — On fait des

châssis en bois commun cle 3 centimètres

d'épaisseur et de 8 à 9 de largeur. On
donne de hauteur à ces châssis celle du
mur une largeur de 2 à 2 mètres 1/2, par-

tagé2 par deux montants de mêm-e bois à

distance égale. On y étend et on attache

avec des clous du calicot 'e moins cher, les

lés cousus serrés et placés clans la hauteur.
On a soin dt; remployer le calicot sur les

bords pour le clouer plus solidement. On
applique sur le tout des deux côtés, deux
couc hes d'huile de lin, la seconde cjuand

la première e.5t sèche et assez à l'avance
pour que tout soit sec au moment de l'em-

ployer. On fixe les châssis aux murs dès
que l'on voit les boutons à fleurs prendre
de l'accroissement. On bouche les extré-

mités pour intercepter l'air. Ou n'enlève en-

suite les châssis que quand les fruits sont

bien formés et qu'on n'a plus à craindre de
gelée. — Un semblable châssis peut revenir

à 8 ou 1 0 fr., et durer 8 à 10 ans , ce qui
est peu coûteux quand on veut s'assurer

une récolte abondante.

Moy en de présen'er de la gelée les arbres

qui conservent tnrdi >emeni leurs feuilles.

Les arbres qui conservent leurs feudles

jusqu'en hiver ne durent pas longtemps.
Il n'y a qu'un moyen pour les préserver
des rigueurs de l'hiver, c'est de les dé-
pouiller de leins feuilles ver la fin de l'au-

tomnes en évitant soigneusement d'offenser

les boutons. Avec cette précaution, ils sup-
portent le plus grand froid. On voit sou-
vent geler les mûriers qui n'ont pas été

dépouiller de leurs feuilles , tandis que
ceux qui ont subi cette opération ne se

ressentent pas du tout de la gelée. J'ai fait

plusieurs fois cette observation sur des
mûriers placés dans le même terrain et à
la même exposition. La nature n'est-elle

pas notre maître ? Pourquoi les arbres
perdent-ils leurs feuilles aux approches de
l'hiver? Sans doute parce que cet organe
leur serait non seulement inutile, mais
même nuisible à cette époque. Les arbres
qui conservent leurs feuilles plus tard que
les autres sont la plupart originaires d'un
autre climat; c'est en quelque sorte les

façonner au nôtre que de les effeuiller à
temps.



Mais qu'on ne s'imagine pas que celle

opération soit imlilTéieiile , soit ponr le

temps où on la fait, soit pour la nsanii-re

- dont on l'exéeiite. Il l'ait encore preiulre

des leçons de la nature : il y a des arbres
• qui ont une sève très abondante, d'antres

<in ont beaucoup moins. Il s'ensuit (|ue les

uns doivent être dépouillés plus tôt et les

autres plus tard de leurs feuilles, mais
toujours avec la plus grande précaution

Plantation tics arbrci résineux- t/i Jlle-

niai^nc. Cette plantation est exécutée sur

une grande éclieile n'->tammeut aux forêts

de llarlz , tt voici le sjstènie qu'on suit

• dans ces contrées^ où les pins et les sapins

gloussent, même sur les côtes rapides des

montagnes, comme par enchantement. Au
milieu des terrains destinés à la planlatinn,

on choisit des places convenables et d'une
contenance calculée dans la proporlion de
il are à peu près par hectare. Ce terrain

est soip;neusement labouré en autonnie et

au printemps: on le fait épicrit-r, on l'en-

toure, contre l'approche des nnim.uix, d'un
i'ossé , ou mieux d une haie sèche d'e'pine.

En automne, dans les terres arides, au
printemps, dans le courant d'avril , et au
plus tard avant la deuxième moitié de mai,
.dans les terrains plus frais, on procède au
femis de la manière suivante :

On ouvre au cordeau des petits sillons

de la largeur de 6 à 8 cent., profonds de
.15 et distants l'un de l'autre de 30 à '^3

;

• on y sème ces graines dans la proportion
de 1 kilog. à peu prèj par are, et on les

-recouvre de 1 cent, de terre légère. Quand
le plant a levé, on éherbe soigueusemcnl

^ ces petites places et on répète cette opéra-
tion pendant les premières années, autant
que le besoin de la propreté l'exif^e. La
quatrième ou cinqiùènie année, les jeunes
arbres ont de 12 à 15 cent, d'élévation, et

c'est alors qu'on procède à la plantation
: en place. A celte fin , on coupe soigneuse-

ment à la bêche les sillons en.seuiencés

,

par lanières et \y.\r jdaques, à peu près de
la forme d'une forte brique. Au moment
de planter, on di\ise ces plaquas à la

main , de manière former de petites touffes

de 2 à 4 plant^; on pose ensuite ces touffes,

ayant conservé leur motte de terre, dans
de petits trous préparés d'avance, de 1'",

50 à 2 mètres de distance, un ptu plus

- creux que l'épaisseur de la motte.

Ct lté manière de piauler par touffe a les

avantages suivarils: les raeinesde plusieurs

J)iants ensemble em])êchent la ti i re des

mottes de tomber ; les plants s'abi-itent mu-
tuellement, et un d'entre eux aura tou-

jours le dessus et formera l'arbre , les

antres, s'i's ne jH'risscnt pas d'eux-mêmes
sont détruits quelques années plus lard. 11

m'y a pas d'exemple qu'une telle planta-

tion ait manqué; au bout de 20 années,
îes arbres ont généralement de 6 à 9 mè-
tres d'élévation.

En résumé, on a eu l'avantage de profi-

ter du terrain ilesliné à la plantation pen-
dant 3 ou 1 années, ct celui beaucoup plus

grand d'avoir eu le temps pour le bien

préparer par rétablissement préalable des

prairies
,
qui , retournées l'année qui pré-

cède le semi , lui sont infuiiinent profita-

lÀes. On n'a employé que du jeune plant
"vif et sain , sans avoir dérangé leurs ra-

cines ni interrompu la ve'gétation ; on a

enfin pu planter, sans obstacle, les pentes
îes plus rapides. Ct. de Mendklsloii.

Conseiller forestier à Ulm.
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SCIENCES HISTORIQUES.

STATISTIQUE.

Dticlic tIeA'a<saii. — f-'ins du Rhin. — Co.'/i

mercc ih hi Saxe. — Filalurc.

Le duché de Nassau renferme les meil-
leurs vins du Rhin ; c'est là que se trouve
le magnifiL|ue coteau du Johanisljerg

,

appartenant au prince de Metternieh. Ou-
tre ses vins, ce. iluché ])Ossède encore beau-
coiip de sources minérjles très célèbres,

entre autres Wlesbaden qui attire à cha-
que saison, au moins 20 mille baigneurs,
c'est-à-dire 2 ou 3 mille de plus (|ue Ba-
den-Bad( n et Ems, où il s'e)i rend 1 2 mille,

et qui de plus est le l'endez-vous des diplo-

mates de l'Europe.

Derrière Wicîbaden s'éten lent les riches

plaines du palalinal, pai'seuiées de villes

opulentes et de riants villages. Ce vaste

paninama est découvert du haut d'une
montigne où se tiouve un ])arc tout à faii

agricole, divisé par quartiers de diverses

productions; ici les plantes fourragères,

les vignes ; là les houblons dont la culture

est si florissante pour la Bavière. On con-
naît la réputation qu'a la bière de Munich.
I' se lait dans celte ville une lelie consom-
mation de celte denrée, que son plus beau
pont a pu être payé au bout do 2 ans par
l'impôt d'un denier que les bourgeois
avaient permis qu'on levât sur chatjue clio-

piue de bière qu'ils boiraient.

Indiisiritî de la. JFt siplialic. — Elle offre

un grand intérêt à l'observateur indus-
triel. Le grand Frédéric l'appelait déjà son

pays de fleurs ; cependant outre ces quan-
tités considérables de fil de lin qu'elle fa-

brique, elle en a encore demandé en 1832,
1 9,1 d.") quintaux à l'Allemagne, et 1 8 mille

l'année suivante. C'est en Silosie sui tout

que cette industrie a pris le plus d'exten-

sion, et de là qu'elle s'est lépandue dans
toute l'Alleniagiie. En 1832, la Silé-

sie prussiennea expédié à la Bohème prèsde
trente-quatre mille quintaux de lil brut,

cl 38 mille eu 1833. De ces fils, la Bohême
ti.Nse de la toile qui revient en Sdésie pour

être blanchie et livrée au commerce. Ce-
jiendant dans la monarchie prussienne

î'exjiortalion dépasse l'importation d'une

valeur de 35 miliions de francs.

En Bavière et dans le Wurtemberg il se

fabrique une grande qnantiié de todes à

voile, de coutils, de treillis, etc.

En 1834 la Bavière a expédié de ces

toiles 2,051 quintaux.

et le Wurtemberg . . 2,8;i8 »

Eu 1835, la Bavière a

expédié 1,819 »

et le Wurlemberg . . 5,806 »

Dans la Saxe qui ne compte que IjSqS
mille habitants, plus de 60 mille Saxonnes
se livrent à la fabrication du linge de
table. La tisserandrie de Grosschœnau

,

près Zittan, où l'on confectioime ces beaux
damas de lin et de soie, emploie à elle

seule mille méiiers qui occupent 2,500
ouvriers. On porte à 3 millions de lhalers

saxons la valeur totale des produits qui

sortent de la Saxe pour être exportés.

L'exportation de la toile teinte, du cou-
til ct du treillis qui, en 1829, lorscpie la

Prusse était encore sans associées commer-
ciales, s'élevait dc^'à à 68,489 quintaux,

a augmenté depuis à chaque accession

d'un nouveau pays. L'accession de la Ba-
vière la porta, en 1832 et 1S33, à près de

72 mille quintaux; celle de la lîavière, du
Wurlemberg ct de la Saxe à près de HO
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mille quintaux, valant près de 11 millions

de thalers, ou 4 1 millions de francs, en

fixant le quintal à 100 thalers ou 400
fi-anes.

X<e vicomte A. DE XiAVAXi^TTE.

FAITS DIVERS.
— M. Groiilil , ari liéuldgiie

,
qui, liés jeune en-

core , s'est l;iit cuiiuaïlre par ses roclieiclics sui-

l'Iiisloire des aris ct niuiiiimeiits dans loute la

r.'aiice , dont il rend compte avec talent et un goût

éclairé depuis plnsienrs années dans VEclio du

monde savant , vient de s'emtiarqiier à Marseille

pour lu Corse. \ son retour, nous pnblierons le lé-

stdtal de ses exploration.s ai-lif tiques , plusieurs mo-
Mograpliies d'édifiées inédits et la de,^cri|)lion de rer-

lains nioniinients peu connus appartenant à la re-

naissance italienne.

Phcnomcne vcgi'tal. — U existe en ce moment
,

dans les serres du Jardin des fiantes, un exemple de

croissance l)ien surprenant par sa vigoureuse végé-

tation :

Un Ijonrgeon de bambou, sorti du pied de la

plante, s'est développé avec une telle rapidité dans

le coujant du mois dernier, qu'il atteint aujour-

d'hui le .«ominel du gia:id pavillon. Sa taille est en

ce moment de 10 mèfres; c'est à peu prés la hau-

teur d'une maison de 3 étages. 11 est d'un seul jet,

sans aucune feuille, te qui lait supposer qu'il gran-

dira beaucoup encore. La croissance de ce bambou

qui a environ Om, 12 de diamètre , est de plus de

Om,1 5 par jour. On peut donc le voir pousser, puis-

que la marche d'ascension s'opère au-si vile que le

mouvement de la grande aiguille d'une pendule or-

dinaire de salon.
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p SCIENCES HtYSIQUËS.

PHYSIQUE.

Sur Videntité des modifications imprimées

à Uî lumière polarisée parles corps flui-

des, dans l'état /Je mou\'e)nent ou de re-

pos
;
par M . Biot.

Je vais rendre compte d'une expérience

âont le résultat pouvait, à la vérité, .se pré-

voir avec une grande probabilité', mais
dont la réalisation n'est pas cependant sans

intérêt, comme offrant la confirmation

matérielle d'un piincipe théorique sur le-

quel reposent toutes les relations que l'on

peut établir entre la constitution molécu-
iaire des corps et les actions qu'ils exer-

cent occasionnellement sur la lumière po-
larisée.

Lorsque je constatai, il y a vingt-huit

ans, que certains milieux homogènes et

parfaitement fluides, recevant, sous l'inci-

dence normale, un rayon polarisé dans un
plan unique, devient ce plan de sa direc-
tion primitive, et le détournent, les uns
Ters la droite, d'antres vers la gauche de
l'observateur, il me devint aussitôt évident

qu'un tel effet, dans de te' s systèmes, ne
pouvait être occasionné par une action de
masse; car, ce genre d'action s'exerçant

dans tous les sens autour de la normale
avec une égale intensité, il n'en peut géo-
métriquement résulter aucune modifica-
tion latérale et dissymétrique dans l'état

primitif du rayon transmis. La spécialité

de la déviation ne pouvait donc provenir
que d'une action propre, successivement
exercée par les molécules constituantes du

milieu, dans lesquelles Vi dissymétrie de
conformation ou de pouvoir devait rési-

der. Je confirmai cette induclion logique
par la réalisation de toutes les conséquen-
ces observables qui devaient en découler.

Je m'assurai qtte la même dévialion sub-
sistait quand ou agitait ie tube qui conte-
nait le milieu fluide; que, dans chaque
milieu, et pour un même rayon homogène,
la déviation était exactement proportion-
nelle à la longueur totale du trajet, soit

que les parties traversées de la masse ac-
tive fussent continues ou disjointes

; qu'elle

persistait encoreina'térée à travers la mèine
masse, quand on variait l'écartement des
particules actives, en les disséminant dans
des milieux inactifs n'ayant pas d'action

chimique sensible sur elles. Enfin j'obser-

vai des phénomènes pareils dans une co-
lonne de vapeur d'essence de térébenthine,
longue de quinze mètres, oii le coui'ant

gazeux circulait continucment avec une
issue libre au dehors. Si l'explosion de l'ap-

paréil m'empêcha de constater le rapport
d'inti nsité de l'action avec la densité de la

masse active, du moins je pus y reconnaî-
tre indubitablement l'existence de cette
action, avec le même .sens que dans l'éiat

de liquidité, et sa persistance pendant le

mouvement des particules disjointes.

Ayant repris depuis quelque temps l'é-

tude générale de ces phénomènes, pour de
nouvelles recherches de chimie mécanicpie,
j'ai cherché à constater immédiatement,
par des épreuves analogues et aussi déci-

sives, leur persistance dans les liquides h

l'état de mouvement, et j'y suis parvenu
au moyen du procédé que je vais décrire.

Dans un large tube, terminé par des
glaces minces à faces parallèles, j'ai fait

pénétrer latéralement une tige mélalliijue

portant a son extiémité inlétieure un an-
neau de métal plan, percé à son centre
d'une ouverture annulaire; de sorte qu'en
faisant tourner cette tige en des sens di-

vers, par son extrémité saillante, je pou-
vais agiter soudainement le liquide actif

dont le tube était rempli. iMais ces mouve-
ments ne produisirent aucun changement
appréciable dans les déviations que le li-

quide imprimait aux rayons polarisés.

Ayant communiqué cette expérience à
notre confrère M. Reguault, il me suggéra
l'idée de substituer à l'impression de la

m;iin celle d'un moteur mécacique con-
tinu, dont l'action fût assez vive pour faire

tourner le diaphragme intérieur dans un
temps moindre que celui de la sensation
imprimée à la rétine, auquel cas les phé-
nomènes pourraient s'observer pendant le

mouvement de rotation du diaphragme,
tout comme s'il n'existait pas. Afin de réa-
liser cette épreuve, je m'adressai à M. Bre-
guet, qui dans ces derniers temps s'est

occupé arec tant d'habileté des mouve-

ments rotatoires ; et comme, dans cette
famille, la bonne disposition à assister les

physiciens dans leurs expériences est héré-
ditaire, son secours ne me fit pas défaut.
M. Brcgiiet appliqua à la tige latérale de
mon appareil un moteur d'horîogerie, qui
la (ait tourner contiuuement avec lant de
vitesse, que le passage du diaphragme in-
térieur dans ie plan de l'œil ne s'aperçoit
nttilement pendant tout ie temps qu'd cir-
cule; de sorte que i'obseï vation, commen-
cée pendant le temps qu'il est en repos, se
suit avec la même facilité de perception
lorsriue le liquide intérieur en est agité. Il

ne reste donc qu'à fixer cet appareil sur un
support slable, qui présente le liquide sous
l'incidence normale au rayon polarisé, de
manière que la rotation s'opère à volonté
dans les directions les plus convenables
pour étudier la diveisité des effets que l'a-

gitation du liquide pourrait produire

,

c'est-à-dire parallMtment au plan de la

polaii^ation primitive, ou dans un plan
incliné à 45 degrés sur celui-là : ces alter-
natives s'obUenneiit ai.sément par la d
sitlon ([ue je mets s;oas les yeux de
déttiie ; et si la simplicité en es

grossière, ce n'est pas ici qu'elle

soin d'être excusée.
l^^-f*"^^^^^''^Pour faire l'expérience, j'ai rfl^"^4^^^^|

tube avec un sirop de sucre dont le )toiiivçç»ir "''Ti ii

était tel, rfue, pour amener l'image el^iilj]f^4
ordinaire à prendre la teinte vioiet-bleu*$=*-~-*''^:

tre qui suit immédiatement le bleu et pré-
cède le rouge, il fallait tourner la .section

principale du prisme analyseur dans un
azimut formant un angle de 39 degrés vers
la droite avec le plan Je pol u-isation pri-
mitif, i)réalablemeut déleriiiiné sans inter-
position. A 39" 1/4 l'image devenait sensi-
blement trop rouge; à 38 3/ 1 elle était

sensibleinetit trop bleue, et la teinte gris-
de-lin qui caracléiise le passnge avait dis-

paru : tant est grantle la délicatesse de ces
épreuves, comme toutes les personnes qui
ont fait des observations pareilles ont pu
le constater. L'appareil étant donc disposé
ainsi, on monte le ressort du mouvement,
et avant de le détendre, l'observateur reste
quelque temps dans l'obsctu ilé pour déve-
lopper toute la sensibilité de son organe;
puis, tenant l'œil attentivement fixé sur la
teinte de l'image extraordinaire que je sup-
pose, par exemple, répondre à l'azimut de
39^" 1/1, il baisse avec le doigt la détente
qui rend le ressort libre, et continue l'ob-

scrvalion pendant toute la durée du moii-
veaient du diaphragme, dont l'interposi-

tion intermittente ne lui est nullement per-

ceptible, tant elle est rapide; de sorte que
le bruit du rouage est le seul indice sensi-

ble du mouvement intérieur qui agile le

liquide observé. Or, ni avant ce mouve-
ment, ni pendant qu'il existe, ni après qu'il

a Cessé, on n'aperçoit aucune trace de
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cliangemcnl dans la nature si délicale de

la teinte. Z\. Regivault u bien votilii en

faire lui-même l'épreuve, et il a reconnu

comme moi cette parfaite constance. J'ai

répété l'expérience en disposant l'appareil

de manière que le sens de la rotation se

trouvât formel- nu angle de 15 degrés avec

le plan de polarisation primitii', circon-

stance que l'on pouvait supposer plus pro-

pre à modifier l'effet optique du liquiile.

mais elle n'y a ju-oduit de même aucun
changement aj>préciable. Il l'ésullc donc
delà évidemment, je pourrais dire maté-
riellement, que le même liquide agit sur l.i

lumière polarisée dans 1 état de mouve-
ment intestin, de même que dans l'état de

repos; et ainsi son action est purement
moléeulaiie, comme tons les autres carac-

tères physiques du phénomène l'annon-

çaient.

Maintenant, comment des particules ma-
térielles doivent-elles être constituées pour
produire ainsi un effet total sensiblement

constant, dans toutes les positions relatives

qu'une si vive agitation leur donne, et dans

celles, peut-être non moins variables, que
leur impriment leurs vibrations intestines,

pendant le repos apparent de la masse for-

mée par leur ensemble, repos qui vraisem-

blablement n'existe que pour nos sens gros-

siers? Fresnel avait imagiiu; hypothétique-

mentune constitution artificielle de parti-

cules qui devait produire nn pareil effet,

dans les idées qu'il s'était fermées du prin-

cipe lumineux; et il en avait déduit une
loi de dispersion, semblable, si ce n'est ri-

goureusement identique, à celle que l'on

observe dans l'essence de térébent'nine li-

quide. Mais le mémoire où il avait consi-

gné celte conception, l'une des plus remar-
quables qu'ait produites sa sagaci'é inven-

tive, a été malheureusement perdu, et il

n'en reste de traces que les résultats qu'il

m'avait comraunicjués pour les in'.érer

dans mon Traite' de Physique, comrs e je

l'ai fait. C'est pourquoi, n'osant point me
hasarder à des spéculations .'.i di.Ticiies, qui

ne demandaient pas moins que son génie,

je crois utile de montrer comment, sans

former aucmie hypothèse sur la nature de

la lumière, par une simple déduction de

faits, on peut arriver à assigner une infi-

nité de constitutions moléculaires qui pro-

duiraient matériellen ent des effets pareils;

ce que je présenterai ici, non comme des

réalités, mais comme de simples possibili-

tés physiques, propres à faire voir que le

phénomène, tout surprenant qu'il est ren-

tre néanmoins dans les conceptions méca-
niques que notre esjirit peut légitimement

admettre.

J'ai constaté anciennement que le sucre

de canne, tenu pendant quelque temps en

fusion dans une très petite proportion

d'eau, à l'aide de la chaleur, étant ensuite

solidihé par un refroidissement rapide, se

prend en une masse transparente, de con-

stitution uniforme, non cristalline, qui dé-

vie les plans de polarisation des rayons
lumineux vers la droite avec une énergie

spécifique égale, quelle que soit la dii'ection

suivant laquelle elle en est traversée. J'ai

reconnu récemment, par des expériences

d'inversion
,

qu'une masse pareille est

composée d'une proiwrtion plus ou moins
"^considérable, quelquefois fort considérable

Wdc suci'e de canne cristallisable
,
mêlé,

j'emploie exprès ce terme, h une matière
diaphane dépourvue de pouvoir rotatoirc;

laquelle paraît être celle que M. Mitclier-

lich a vue se foi'mer, avec les mêmes ca-

ractères, lorsque le sucre de canne est mis
en fusion dans un bain de chlorure de zinc,

l\ la température de \60 degrés. Mainte-
nant concevez qu'une pareille masse, sans

perdre son homogénéité, soit idéalement

séparée en parties similaires, d'une peti-

tesse imperceptible i>our nos sens, et con-

figurées par exemple en sphères, ou en

ellipsoïdes, soit à deux, soit à trois axes,

ou suivant toute autre forme rentrante

que l'on voudra imaginer. Supposezensuite

que chaque espèce de ces particules soient

assemblées et maintenues en systèmes con-

tinus lie dimension sensible, par des forces

répulsives calorifiques qui balancerait nt

leurs attractions mutuelles, ou en les di sé-

minant dans des mili ux fluides diaphanes,

incapables de les modifier par une action

chimique, et n'exerçant non plus aucune
action propre de déviation sur 'a lumière

polarisée. Je dis qoe tons les systèmes ma-
tériels ainsi formés présenteront des pro-

priétés 0[itiqu' s pareilles ;\ celles des liqui-

des actifs que nous observons ;
c'est-à-dire

que chacun d'eux imprimera aux plans de

polarisation des rayons lumineux des dé-

viations de même sens à toutes les épais-

seurs oii on l'observera
;
que la gi'andeur

de ces déviations y sera proportionnelle à

la ruasse des particules actives, traversées,

soit en continuité, soit en succession; et

qu'enfin ces divers phénomènes s'y pro-

duiront sans changement sensible dans

l'état d'agitati' U ou de repos. Cela est évi-

dent d'abord pour les systèmes à molécules

sphériques. Quant aux autres, pour leur

faire produire les mêmes résultats, il faut

leur attribuer des - mouvements de vibra-

tion intestins semblables à ceux que tout

nous,porte à admettre dans les corps réels,

et appliquer à la disposition arbitrairement

variable de leurs particules actives les con-

séquences ('ul dériventdela loi des grands

nombres. Eu effet, lorsqu'un rayon lumi-

neux polarisé, inl-iniment mince, traversera

une épais<^eur finie d un de ces systèmes,

composé de molécules actives toutes sem-
blables, elles se présenteront sans doute à

lui dans toutes les positions imaginables,

ce qui variera infiniment la longueur du
trajet qu'il parcourra dans chacune d'elles,

ainsi que l'amplitude de la déviation par-

tielle qu'elles lui imprimeront individuel-

lement. Mais, à cause de leur excessive pe-

titesse, jointe à leur multitude presque in-

finie dans toute épaisseur finie du système,

le rapport des épaisseurs totales de matière

active traversée ne variera que par des

fractions excessivement petites, comme des

cent milliè(t;es, des millionièmes, ou moins
encore; ce qui ne produirait que des iné-

galités, de 1 mètre ou de 1 mdlième de

millimètre, ou encore p!us petites, dans

une colonne de 1 mètre de longueur. Or
tous les pouvoirs rotatoires jusqu'ici ob-

servés étant inappréciables aux sens à tra-

vers des épaisseurs si faibles, de telles iné-

galités seront imperceptibles; de sorte que
la proportionnalité des déviations aux

épaisseurs totales paraîtra rigoin-euse Et

ces déviations paraîtront aussi les mêmes
si l'on agite la masse active, ou si on la

laisse en repos apparent; car, en f agitant

on ne fait autre chose que varier les posi-

tions déjà infiniment diverses des molécules

actives, ce qui, par la même loi des grands

nombres, ne saurait changer sensiblement

leur effet moyen. J'ai besoin de rappeler,

en terminant, que je présente cette concep-

tion, non pas comme ime réalité néces-

saire, mais comme oxprinu\nt une simple
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possibilité mathématique qui .serait logi-'

qucment compatible avec tous les phéiio-i

mènes ol.vscrvés, puit^qu'elle ne fait qu'ap-

pliquer aUx molécules constituantes de.s,j^

masses actives les propriétés mêmes que *

ces masses nous présentent, et que nous j,

voyons être indépendantes de leur agréga-

tion ; tout comme on applique aussi à ces

molécules les propriétés de la pesanteur

que l'on observe dans les ma.sses. Sans

cloute on pourra dire que c'est là seulement

reculer la difficulté que nous éprouvons à

concevoir la cause naturelle et primor-

diale de ces propriétés; mais toute notre

science ne consiste que dans de pareilles

réductions qui se succèdent sans termes ni

limite. La plus grande découverte de l'es-

prit humain , celle de l'attraction , n'est

elle-même que la réduction des mouve-
ments célestes à une loi mécanique dont la

cause reste inconnue. Newton ne l'a pas

envisagée autrement, puisqu'il n'a em-
ployé le mot d'attraction que conditionnel-

lement, comme offrant une image sensi-

ble du phénomène, quasi esset allractio Si

l'on parvenait à faire dépendre cette force

universelle de quelque conception méca-

nique plus générale, par exemple, de

l'existence d'un éther élastique répanda

dans tout l'univers, il resterait à chercher

le pourquoi de cette existence; et Ce se-

cond pourquoi conduirait aussitôt à un
autre plus reculé encore, le dernier de

tous devant rester éternellement inacces-

sible non seulement aux efforts de notre

pensée, mais même d

PHYSIQUE APPLIQUEE.

Cause de la réduction des métaux, de la

solution de leurs sels pur le courant voltaï-

que
;
par M. A. Smée.

Le courant voitaïque réduit les métaux

de leur solution, c'est un fait dont la cause

n'est pas bien connue MM. Hisinger,

Berzélius et Faraday pensent qu'il faut la

chercher dans la mise en liberté de l'hydro-

gène pendant l'opération. Davy et Daniell

la trouvent dans l'action électrique elle-

même : le premier n'y \o\t qu'un résultat

de l'attraction du métal au pôle négatif; le

second pense que le métal est directement

électrisé par le courant.

M. Sniéc a expérimenté l'influence de

l'hydrogène naissant sur la réduction des

meUaux, et ses expériences l'amènent à

conclure que c'est bien à ce gaz qu'il faut

attribuer ce phénomène.

L'auteur a mis dans im tube de l'hydro-

gène et du platine en contact avec plusieurs

sels métalliques, et il a obtenu la réduction

de l'or, du platine, du palladium, du cui-

vre, de l'argent, de fétain.

Il pense que quand une solution métalli-

que est soumise au courant voltaïque ,

l'eau se décompose : l'oxygène prend une

direction, l'hydrogène l'autre, et que ce

dernier se rendant au pôle négatif agit dans

une solution de sulfate de cuivre, par

exemple, comme le ferait une plaque de

cuivre ou de fer, dans les mêmes conditions.

[Société royale de Londres.)

CHIMIE APPLIQUEE.

Préparation de Vacide nitrique avec le ni-

trate de soude du Chili; par M. H.

Œnike.

Le produit qu'on importe dans le com-

merce, sous le nom inexact de salpêtre du
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::;hili, renferme, indépendailùheht du nl-

*.rate de soude, plusieurs autres sels, et en

particulier du chlorure du sodium. Ceder-

lier agit souvent de la manière la plus dé-

liavantageuse dans la préparation de l'a-

cide nitrique, principalement, comme il

làrrive sourent lorsqu'il s'y trouve en

quantité assez considérable. Il se déve-

loppe en effet par l'action que l'acide sul-

"urique exerce alors simultanément sur

ie nitrate de soude et sur le chlorure de

sodium une grande abondance de chlorure

ît d'acide nitreux gazeux, dont la quan-

tité est même tellement considérable que,

f>ar le refroidissement le plus complet et

!e plus soigné, ils ne peuvent être absorbés

par les liquides acides qui distillent ces va-

peurs, et fatiguent donc à un haut degré

.'opérateur.

Pour remédier à cet incon\ énient , il

faut procéder de la manière que je vais

ndiquer.

On fait choix
,
pour la préparation de

l'acide nitrique, d'une cornue pourvue
i'un col assez allongé pour arriver jusque
ilans la partie ronde du récipient. Le col de

ce récipient est luté en même temps avec

soin sur la cornue et doit porter en outre

mne seconde tubulure. Dans cette seconde
tubulure on assujétit, au moyen d'un bou-

;hou de stéatite, un tube qui entraîne les

jaz qui se développent, soit au dehors du

i

laboratoire, soit, ce qui est mieux, dans la

iheminée du foyer. Quand ces luts sont

sien faits et qu'on rafraîchit parfaitement

;t souvent le corps du récipient, on obtient

—e produit en acide nitrique le phis con-
iidérable qu'il soit possible de retirer du
sel du Cbili.

Noin'cau mode de fabrication de raliin
;

par le docteur W. -G. Turncr,

Je vais de'crire un procédé que je crois
louveau pour fabriquer l'alun au moyen
ïes roches leldspathiques, ou autres roches
ju minéraux renfermant de la silice et de
'alumine suffisamment pures de toutes
uitres substances pour être soumises à ce
procédé, qui consiste à faire usage delà
potasse ou de la soude, ainsi que je vais

'expliquer ci-après.

Quand on emploie la potasse, on a un
ilun de potasse, et un alun de soude quand
an se sert de la soude.

Lorsqu'on veut fabriquer de l'alun de
potasse, on commence par faire fondre ou
fritter le feldspath ou autre substance mi-
nérale renfermant de la silice et de l'alu-

mine avec un sel de potasse, qui donne,
après la fusion à la chaleur rouge ou
blanche , une masse vitreuse uniforme.
Cetfe masse vitrifie'e, si on a employé la

[juaiitilé suffisante de potasse, est aisément
dissoute dans l'eau, et sa solution contient
du silicate de potasse et laisse un résidu
insoluble léger, poreux, semblable, sous le

rapport de la composition chimique , au
tninéral appelé ordinairement alœoUte.
Cette substance poreuse est décomposée
par l'acide sulfurique, et forme de l'a-

lun en abandonnant !a silice qu'elle ren-
ferme.

La quantité de potasse nécessaire pour
celte opération est généralement double du
poids de la substance minérale qu'on em-
ploie, quoiqu'il soit des circonstances où
une quantité moindre remplisse aussi le

.bat.

ii| Si, au lieu d'un sel de potasse, on fait
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usage d'un sel de soiide, la
juhstance po-

reuse qu'on obtient est semblable,
rapport de sa comiiosition chimique'^ f^^^

mine'ral connu ordinairement sous le

nom àe néphcLine, et sa décomposition par

l'acide sulfuriq^ue donne naissance à l'alun

de soude. Du reste, voici des détails plus

précis sur l'opération.

Si on désire faire un alun de potas.sc, la

substance la plus avantageuse qu'on puisse

employer est le feldspath à base de potasse.

Ce feldspath est bri.sé sous des meules ver-

ticales jusqu'à la consistance d'un sablefin

(opération qui est beaucoup facilite'e en
chauffant au rouge le minéral et le plon-

geant dans l'eau froide). Dans cet état, on
le mélange r.vec son poids de sulfate de
potasse, et on le place dans la partie supé-
rieure de la sole inclinée d'un four à ré-

verbère, représenté dans la fig. 6, pl. 52,

qu'on connaît dans les manufactures de

poteries sous le nom de fourneau à fritter,

et qu'on a préalablement porté au rouge
blanc. Lorsque par l'action de la chaleur

on a produit la matière vitreuse, et qu'oa
la voit couler sur la sole inclinée du four,

on ajoute successivement à ce verre, à la

partie inférieure de cetfe sole une quantité

de carbonate de potasse égale à celle du
sulfate qu'on a employe'e.

On répète ensuite ce procédé, c'est-à-

dire qu'on place dans la partie supérieure

de la sole un mélange de feldspaîh 1 1 de

sullale de potasse, en ajoutant du carbo

nate de potasse graduellenif nt et par por-

tions successives à mesure que le verre

coule vers la pai'tie basse de cette sole, et

lorsque le canal ou sac que forme le four

en ce point est rempli de verre, on pro-

cède sur lui à l'opération suivante.

La préparation du verre peut aus-i

s'exécuter dans un four à réverbère à sole

plate, et la facilité qu'on a d'enlever le

verre dans un four de cette espèce est bien

un avantage. Dans ce cas, on n'ajoute pas

de carbonate au mélange jusqu'à ce qu'on
observe que le sulfate de potasse soit com-
plètement décomposé.
En faisant bouillir dans de l'eau le verre

ainsi obtenu, une quantité de potasse égale

à celle qu'on avait ajoutée au feld.îpath et

deux tiers de la silice contenue dans ce

dernier minéral se dissolvent, tandis qu'un
tiers de la silice et de l'alumine, a\ec une
quantité de potasse égale à celle que le

feldspath renfermait d'abord, restent sous

la forme d'une substance légère et poreuse
semblable, comme il a été dit, par sa com-
position à l'alœolite.

Cette substance poreuse est se'praée soi-

gneusement de ladite solution et iavée à

l'eau pure, jusqu'à ce qu'elle soit bien dé-

barras.iée de tout son silicale de potasse;

alors on la place dans une cuve ou une
chaudière ouverte en plomb, et on la fait

bouillir avec de l'acide sulfurique étendu
d'un poids spécifique de l ,2. Cet acide con-

tient à ce degré, à fort peu près, la quan-
tité d'eau nécessaire pour la solution et la

cristallisation de l'alun produit par la dé-

composition de l'alcEnlite, et cette quantité

d'acide dilué doit être telle qu'elle ren-

ferme environ 160 parties en poids d'acide

sulfurique anhydre pour 285 parties éga-

lement en poids de feldspath, si on em-
ploie ce minéral, et en proportion relative

à la silice et à l'alumine contenue dans la

substance, si l'on se sert d'une autre ma-
tière, attendu qu'il est important que la

solution d'alun ainsi obtenue ne l'enferme

pas un excès d'acide.
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j Je recommande de n'employer à la pre-

! mière opération que les quatre cinquièmes

I

de la quantité proposée d'acide sulfurique,

„- •' laissera une portion de l'alœolite non
Ou. , 1) .

...^ '"e, et d asir ensuite sur cettedécomposa ^
, , , ,

'"^nosee arires que Ja solu-
portion non decou. '

. . ,.

i- . , tout le reste ae
tion aura ete soutirée avi,^

j

l'acide sulfurique qui doit entrer v-,^"^ ^^^["^

seconde opération ; on achèvera de cetio

nranière la décomposition complète de la

substance, et l'alun ainsi formé entrera

dans le traitement d'une nouvelle quantité

d'alasoiite. De celte façon, on obtient tou-
jours des solutions neutres d'alun.

La solution bouillante, après que le sé-

diment s'est déposé, cA soutirée dans des
rafraîchissoiis semblables à ceux où l'on

fait cristalliser l'alun, ori environ quatre
cinquièmes de l'alun tenu en solution se

transforment en cristaux. Les eaux mères
des cristallisations sont évaporées à siccité

dans des vases convenables pour rendre
insoluble la silice qu'elles renferment, et

le résidu est délayé dans l'eau bouillante

qui dissout l'alun, afin de procéder à une
nouvelle cristallisation.

Si l'on opère avec des sels de soude, au
lieu de sels de potasse, on obtiendra un
alun de soude; mais, dans ce cas, on doit

faire usage de l'albite ou feldspath à base

de soude.

La potasse ou la soude, suivant le cas,

qui e<t contenue dans la liqueur dont
on sépare l'aiseolitc ou la néplié ine, peut
être recouvrée par l'un des procédés que
voici :

Les solutions concentrées qu'on obtient,

et qui ont un poids spécifique d'environ

1,2, sont versées dans un vase convenable,

à travers lequel on fait passer un courant
de gaz acide carbonique obtenu par l'un

des moyens mis communément en usage
par cet objet. Cet acide carbonique est

absorbé par la solution qui prend l'aspect

d'une masse gélatineuse. Cette masse con-
siste en carbon-ite de potasse ou de soude,

et en silice hydratée. En la faisant dessé-

cher dans un four, dont la température ne
doit jamais èti-e poussée au rouge, même
dans l'obscurité, la silice abandonne son
eau et devient insoluble. La potasse ou la

soude peuvent alors être séparées sous
forme de sesqui-carbonate par la solution

et une é\aporation à siccité.

L'autre procédé, qui dans la plupart des
circonstances paraîtra plus économique et

commode, consiste à faire bouillir la solu^
tion de silicate de potasse ou de soude, à
filtrer à travers une couche de chaux caus-
tique; cette chaux se combine avec la silice,

eî on obtient une lessive de potasse ou de
soude caustique. Ce procédé peut très bien
être mis en pratique dans un appareil
semblable à celui des savonniers pour la

préparation de leurs lessives. La potasse et

la soude peuvent être alors obtenues sous
la forme caustique ou sous celle de car-
bonate par les procédés connus pour faire

la soude. Ces solutions, faibles de silicate

de potasse ou de sonde, sont employées
pour décomposer une auti e portion de la

masse vitreuse.

ANALYSE MATHÉMATIQUE.

Mémoire sur les .modules des séries ; par
M. Augustin Cauchy.

Dans mon Analyse algébrique publiée
en 1821, je ne me suis pas contenté d'ob-
server que les séries convergentes sont les
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seules qui puissent èlre somnii'cs, j'ai île

])lu- établi lies Ihéoiciues m>iu'raax relatifs

à la c iiivergtM\ce îles si'rics «[ui .'e prolon-

gent in léfuiinieiit ilans lui seul sens. L é-

iionc ' do CCS tlieorèmes, et de quelqiits an-

tres relatifs anx séries qui se ])ro!ongcnt

indefiniiiieut dins deux sens opposés, iIr-

Aiendra beaneouj) pins simple , si l'on are-
conrs à la eonsidéi ation de certaines quan-
tités qne j'appellerai les niodtiies des séries.

Entrons à ce si jet dans qmlqnes détails.

Considérons d'abord nne série qui se

prolonge indéfiniment dans un seul sens,

et désignons p:ir ime même lettre a siicces-

sivemenient alfeclée des indices

0, 1, 2, 3,... n,.. ,

les divers termes de cette série. Le tcru'ie

général, représenté par n,,, aura pour mo-
dule ui>e cei faine quantité positive p„, et

la racine /z''^"" de cette quantité convergera,

pour des valeurs croissantes du nonil)re n,

veis une ou plusieurs limites. Or, la plus

grande de ces limites sera ce que j'appelle-

rai le modtdc de la série. Cela posé, on dé-

duira des principes établis dans l'analyse

algébrique la proposition suivante:

I""' Théorème. Une série, qni se prolonge
indéfiniment dans un seul sens, est conver-
gente quand son module reste inférieur à
l'unité, et divergente quand ce module de-

vient supérieur à l'unité.

Considérons maintenant une série qui se

prolon{^e indi finiment d.ms les deux sens,

et désijjno"s ses divers termes par une même
lettr. u uecessivement affectée , d'une
part, d-S m lices nuls ou positifs

0, 1, 2, 3,..., n,...:

d'autre part, des indices négatifs

— 1, -2, -3,..., —n,....

Les deuxteriues généra nx u„, ik.,, offriront

ordinairement deux modules différents

p„, p..,,; et les lieus quantités posiiivcs vers

lesquelles convergeront, pour des valeurs
croissantes de ji, les plus grandes valeurs

des racines /î''"'" de ces modules, sont ce

que nous appellerons les deujc modales de
la série en question. Gela posé, comme
cette série pourrait être censée résulter de
la l'éuu'on de deux autres dontchac lue se

prolongerait indéfiniment dans un seul

sens, il Cit c'air que le théorème ci-dessus

énoncé enl:raiijera encore le suivant.
2^^ Théorcmc. Une série qui se prolonge

indéfiniment dans les deux sens est conver-
gente quand ses deux modules .'ont infé-

rieurs à l'unité, et divergente quand un de
ces modules devient supérieur à l'unité.

Considérons maintcnarit deux séries dont
les termes soient représentés par deux let-

tres distinctes », e, chacr.ne de ces lettres

étant successivement anectécs de tous les

indices entiers positifs, rulstt négatifs. Les
produits que l'on former.i, en multipliant

les divers termes de la première série par
les divers termes de la seconde, pourront
être groupés entre eux de manière que
chaque groupe renferme tous les produits
dans lesquels les indices des deux lettres

v, o.f.frent une somme donnée n ou — ji.

De plus, on pourra imaginer une nouvelle
série dont le terme général sera la somme
des produits correspondants i un nséme
groupe. .Cela posé, aux propositions déjà
énoncées .se joindront de nouveaux théo-
rèmes relatifs ,i la nouvelle série. On rc-
coiniaîtra, par exemple, que les modules de
la nouvelle st'rie ne peuvent surpasser les

modules des séries données, et qu'en con-
séquence la nouvelle série sera conver-
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gente , si chacune des séries données a

jiour modules des nombres intérieurs

l'imité.

Dans le cas où l'on considère une série

ordonnée .suivant les puissances CHtièreset

ascendantes dUne certaine varial)le .r, le

premier des théorèmes précédemment
énoncés fournit une limite siqiérienrc que
le module de la variable .r ne peut dépas-

ser, sans que la série cesse d être conver-

gente. IMais, d'après ini autre théorème
que j'ai démontré dans les Exercices d'a-

nalyse, si la série ri présente le déve'oppe-

ment d'une fonction donnée, cette série

restera convergente, tant que le module
de la variab'c stra inférieur au [)lus petit

de ceux pour lesquels la fonction et sa dé-

rivée restent continues. On doit donc pré-

sumer que, dans un grand nombre de cas,

ce plus petit module sera précisément ce-

lui qui réduirait à l'unité le module de la

série. Or, sans donner de ce théorème une
démonstration générale, on peut du moins
le démontrer dans une infinité de cas, et

spécialement lorsque la fonction proposée,

au moment où elle devient discontinue,

peut être considérée comme le produit

d'une autre fonction qui reste continue,

par une puissance fractionnaire ou néga-

tive d'un binôme linéaire qui devient alors

nul ou infini. Les mêmes remarques peu-
vent être éferidues au cas où la fonction

proposée dépend de plusieurs variables,

ainsi ipi'au cas où le développement ren-

ferme h la fi)is des puissances positives et

des pui.ssances négatives, mais entières, des

variables dont il s':igit.

Ces considérations fournissent le moyen
de trouver, en astronomie, les modules de
séries qui re[)résen(ent les développements

des fonctions perturbatrices, et d'établir les

règles de convergence de ces ntêines sé-
• 111"

ries, ain i que je roc propose de l'expliquer

dans im autre article.

SCIENCES NATURELLES.

P.\LÉONTOLOGIE.

Deuxième noie ^î<r une mâchoire inférieure

fossile de grand ruminant; par M. Du-
VERNOV.

f Deuxième nriicle.
)

J'arrive à la question géologique de mon
sujet, celle sur la nature du terrain dans
lequella mâchoire degiial'e d'Issoudun a dû
être enfouie et c jnservée. Ma première note

laissait, à cet égard, une lacune impor-
tante à remplir <|ue je n'ai pas dissimu-

lée. A.fin de la faire disparaître autant qu'il

sci'ait en mon [)Ouvoir, je me suis hâté d'al-

ler aux renseignements immédiatement
après ma communication. Ma note était

du 29 mai : voici ce que m'écrivait, dès le

7 juillet dernier, M.Maiigeot, ingénieur en
chef des ponts et chaussées du département
de l'Indre : « L'un des premiers objets dont

je inc suis occupé à Iss udun, est celui que
vous m'aviez recommandé. M. Sarlin (I)

m'a montré îe puits au fond duquel il a

trouvé la mâchoire de girafe fossile, et m'a
fait p.at dt toutes ses conjectures à cet

égard
;
mais nous n'avons pu descendre

dans ce puits, fuite d'un treuil ; d'ailleurs
il faudrait pri'alablcment épuiser beaucoup

(I) I.i('iili'n,in( coimiiaïuI.iiU la gtiid.irmerie à Is-
.soiidim

, iUH|iu'l la science devra d'avoir recueilli le

prciiiier, avec le plus grand soin , ces restes fossiles

si préeieii.x.
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d'caa pour reconnaître la terre jaune et le

tuf dans lesquels il y auniit des recherches

à continuer. Ces recheiclu s seraient as-cx

coûteuses , si l'on n'avait pas pour les diri-

ger un homme aussi actif et aussi dévoué

que M. Sartin; mais, en profitant de sa'

surveillance, de ses connaissances acquise»!

de la localité et de son influence, je présume i

qu'il ne faudrait pas plus de 500 francs

pour entrer en galerie dans cette terre

jaune
,
qui est recouverte par une petite

montagne de décombres, [^a mâchoire de

girafe reposait dans cette argile jaune et

presque à la surface, puisque c'est en tra-

vaillant dans l'eau que les manœuvres del

M. Sartin l'ont saisie avec les mains.
'

« Cette argile fermait le fond du puits;

et en effet, puisqu'elle retenait l'eau , ceu'x

qui ont fait le puits ont dû s'arrêter à cette

couche.
« M. Sartin avait observé avec étonne-

mcnt l'élargissement du puits à la base, et

n'a pas hésité d'admettre la préexistence

d'une caverne qu'on aurait régularisée.

J'aurais voulu voir cette terre jaune et vous

en adresser des fragments avec quelque

peu du tuf dont parle M. Sarlin ; mais tout

cela est enfoui sous une montagne de dé-

combres, et il n'y a que de nouvelles fouil-

les qui puissent permettre d'en trouver
,

en même temps qu'on chercherait à suivre

la fissure ou la crevasse dont je suis porté

fortement à admettre l'existence d'après

les souvenirs de M. Sarlin. »

Tels sont les détails destinés à .servir de

supplément, sous le rapport géologique , à

ma première communication.

J'ajouterai, en ternriinant , qu'à mon
passage à Neufchàtel, en Suisse, au mors

de septembre dernier , M. Aga.ssiz m'a fait

voir le modèle en plâtre d'une dent inci.^i\e

de grand mammifère, dont l'original se

trouve dans la collection de M. Nicolet,'

pharmacien à la Chaux-de-Fond, dont que

notre collègue a déterminée comme étant

l'incisive externe d'une girafe fossile.

On y trouve en effet les carictères si

particuliers de forme et de volume que

présente l'incisive externe de la girafe.

M. Nicolet l'a découverte dans un ter

rain de mollasse.

Enfin M. Owen m'annonce, dans le pots-

sci iptum de son intéressante lettre, que le

capitaine Cautley et le docteur "Valemcr

ont découvert, dans le district inférieur de

l'Himalaya indien , deux espèces de girafes

fossiles , enfouies dans le miocène ou tei'-

rain tertiaire moyen , avec des restes d'hip-

popotames, de mastodontes , de sivathe-

rium, etc.

Notre savant collègue ajoute qu'il a pu
comparer ces fossiles et vérifier l'exactitude

des déterminations de ces paléontologistes

distingues de l'armée anglaise dans l'Inde.

Ainsi , dans ces temps primitifs de notre

planète , la gir-afe n'était pas restreinte ,

comme à présent, à une seule de trois par

ties de l'ancien continent; elle pouvait

mesurer, dans sa course rapide, les plaines

et les vallées de l'Europe et de l'Asie.

MET.VLLUUGIE.

Sur le jHilladium , son exlraciion et ses t)„(

(dlinges; par M. W. Cock.

Le palladium a été découvert en 1803^

par le docteur \Vollaston, comme un mé-'

tal qui entrait dans les alliages de platine

natif. Pendant longtemps après cc>tte de-

couverte on a cru que ce minerai de pla-

tine était la source unique à laquelle c
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pouvait se procurer le palladium; et

comme la proportion de C3 dernier métal

qui enfre dans l'alliage natif de platine

était extrêmement faible, on l'a considéré

comme un métal qui était très rare. IVéan-

moins, depuis qui Iqaes années, I impor-

tation en Europe et surtout en Angleterre,

d'une poudre d'or provenant du Brésil, et

dans laquelle ce dernier métal se trouve

allié à du palladium , a rendu celni-ci

beaucoup plus commun qu'il n'était jus-

qu'alors, attendu qu'il existe des échan-

tillons de cette poudre d'or qui en ren-

ferment jusqu'à 5 ou 6 pour iOO, et que
dans un cas, celui de l'or de la mine de Can-
donga, il constitue le seul métal qui soit

allié à l'or. Toutefois, comme dans la plu-

part des autres cas, le minerai d'or est

souillé par plusieurs autres métaux, il s'a-

git d'en séparer d'un côté l'or pur par un
affinage, et de l'aatre le palladium qui

entre dans les résidus. Voici comment ou
procède à cette opération d'affinage.

La poudre d'or est fondue en charges

d'environ 2 kil, 50 avec son propre poids

d'argent, et une certaine quantité de ni-

trate de potasse : le but et le résultat de
cette fusion sont d'enlerer au minerai
toutes les liasses terreuses, et la majeure
pai tie des niétaux communs qui sont con-
tenus dans la poudre d'or et dans l'argent

qu'on fait fondre avec lui. Le mélange
fondu est coulé dans des lingotièrcs, et

quand il est refroidi, ou en détache les

scories qui renfcrripiit les oxydes des bases

métalliques, ie m itières terreuses combi-
nées avec la

j
ot.use du nitre. Deux des

barres ou lingots ainsi obtenus sont alors

refondus dans un creuset de plombagine,
avec la quantité d'argent nécessaire pour
constituer un alliage renfermant un quart
de son poids d'or pur. Cet alliage étant
fondu, est remué avec soin pour former
une matière bien homogène versé à tra-

vers un crible ou planche perforée en ffr

dans de l'eau froide où il se granule ainsi

finement. Dans cet état, il est préparé pour
en faire le départ.

Pour Ojjérer ce dépas t, on place environ
10 kilog. de cet alliage granulé dans une
jarre de porcelaine sv.v nu bain de sable

chaud, et on soumet à l'action d'environ
10 kilog. d'acide nitrique pur, étendu de
son volume d'eau. Lorsque l'action de
cette quantité d'acide a cessé, le départ de
l'or est à peu pi'ès elfcctué ; mais pour en-
lever jusqu'aux dernières portions d'ar-

gent, etc., on fait encore bouillir l'or pen-
dant deux heuYes avec l\ à 4 5 kil. d'acide

nitrique concentré. Alors l'or tst complè-
tement affiné et, après l'avoir lavé à Teau
chaude et séclié, on le fond et coule en
barre du poids d'environ 6 ou 7 kilog.

Le gaz acide nitreux: et les vapeurs d'a-

cide nitricjue qui se dég;igent pendant l'o-

pération ci-dessus sont conduits par des

tuyaux de verre en communication avec
les coïivercles des jaires, dans un long

tujau de grès à deux branches, dont une
des extréuiités en pente plonge dans un
récipient propre à contenir i'acide con-
densé, et l'autre extrémité est amenée vers

îa cheminée pour enlever les vapeurs non
condeniées.

Les nitrates d'argent et de palladium
obtenus, ainsi qu'il vient d'être dit, sont
décantés dans des grandes terrines, conte-
nant une suffisante quantité de sel com-
mun en solution pour opérer la précipi-
tation, sous forme de culoride, de to-it

l'argent, tandis que le palladium et le
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cuivre restent eu solution dans la liqoeur
qu'on décante. Celte liqueur claire, et les

eaux de lavage du chloride d'argent, sont
réunies dans des vases en bois, et les ma-
tières métalliques qu'elles renferment en
sont séparées sous la forme d'une poudre
noire par précipitation, au moyen d'une
fcTiille de zinc dont on favorise l'action

avec de l acide sulfurique.

Le chloride d'argent, après avoir été

bien lavé, est réduit par l'addition de zinc

granulé, lavé sur le filtre avec de l'eau

bouillante séché et fondu dans des creusets
de plombagine, sans addition d'aucun flux.

On extrait ensuite le palladium de la

poudre noire obtenue, comme il vient

dêtre dit, par résolution dans l'acide ni-

trique, et supersaturation avec l'ammo-
niaque, au moyeu duquel les oxides de
palladium et de cuivre sont d'abord pré-
cipités, puis redissous; tandis que le fer,

le plomb, etc , restent insolubles. A la so-
lution ammoniacale claire, ou ajoute alors

de l'acide chlorhydrique en excès, qui oc-
casionne un précipité abondant de chlo-
ride jaune de palladium ammonical qui,
après avoir élélavé à 1 eau froide et soumis
h la chaleur, fournit du palladium métal-
lique pur. La liqueur mère et les eaux de
lavaj^e renferment tout le cuivre et un peu
de palladium, qu'on peut recueillir par
précipitation avec le fer.

Le palladium pur a une couleur blanc-
grisàtre, un peu plus foncé que celle du
jdatine; il est malléable et ductile, mais
iu'érieur, sous le rappori de cette double
qualité, au platine pur. Son poids spéci-
fique est 11,3, qu'on peut élever, parle
nuu-telage et le laminage, à 11,8. Quand
il e t parfaitement pur, il ne peut être
fondu, même en petites quantités dans un
fourneau à \ent ordinaire, mais amené à
un état de mollesse et d'agglutination
pror.re à subir le laminac^e ou i'étirao"e en
fil.

"

On peut le fondre complitement au
moyen du gaz oxygène, et quand on le

ma ntient que lque timns en fusion, on as-
sure qu'il brûle avec production d'étin-
celles brillantes. Il n'est pas terni par son
exposition à l'hydrogène sulfuré, oxidé par
l'air à la température ordinaire ou à la

chaleur rouge clair; mais il a li sirgu-
liére propriété de s'oxyder à l'air à la cha-
leur rouge soudjre, sa surface se colorant
alors de la même m inière que le fer et

l'acier. En continuant avec précaution
cette Oj ération pendant quelque temps, ce
métal se recouvre d'une croûte fragile

d'oxyde de couleur brune, qu'on peut
toutefois réduire par une température très

peu supérieure à sa formation ; la surface
du métal reprend sa couleur originaire au
rouge cla r quand on le laisse refroidir

hors du coidact de l'air.

Il est difticiieineut soluble dans l'acide

nitrique quand d est pur et fondu, ou dans
un état d'.igrégation ; mais il l'est aisément
quand il est allié jusqti'à un certain point

avec de l'argent et du cuivre, et plus en-
core quand il est sous la forme de la poudre
noire indiquée ci -dessus, état sous lequel il

est aussi ?o!uble à l'aide de la chaleur dans
l'acide sulfurique et l'acide chlor hj di ique.

Mais sa menstrue propre est l'eau régale

qui, s'il n'est pas al ié en trop grande
proportion avec l'argent, le dissout aisé-

ment.

C'est de fous les métaux celui qui a la

fiit rande affinité pour le cyanogène, et

au moyen du cyanide de mercure, on
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peut le séparer de toutes ses solutions.

On peut l'allier au point de le rendre

molléable avec l'or, l'argent et le cuivre,

et plusieurs de ses alliages, avec les deux
derniers métaux, sont très usités dans les

arts à cause de leur dureté et leur élasti-

cité , ainsi que la propriété dont ils jouis-

sent de ne pas s'oxider ou se ternir; quand
on l'ajoute à l'or et au cuivre, il blanchit

considérablement ces niétaux : 20 pour
100 suffisent dans les deux cas pour dé-

truire la couleur de ces deux derniers.

Les usages auxquels on a appliqué les

alliages de palladium consistent à en fa«-

briquer des pointes de porte-mine pour
les crayons, des lancettes pour les vaccina-
tions, des échelles pour des instruments

gradués, à le substituer à l'or dans la chi-

rurgie dentaire, et dans tous les cas où
il faut de la force et de l'élasticité, et où
on exige que les pièces ne se ternissent

pas.

PHYSIOLOGIE VKGÉTALE.

Siif le dessc'clicment <'es arbres par te soleil

couchant. (Extrait d'un art. de M. Rob.
Moreati.)

Les étés de 1811 et de 1812 furent re-
marquables , dit l'auteur, par une chaleur
très vive, accompagnée dune sécheres-e
extrême.

Toute la partie de l'écorce du tronc de
beaucoup d'arbres exposés à l'ouest, et non
abritée par les murailles ou par l'ombre
d'arbres voi.sins , se dessécha , se gerça en-
suite , se détacha et laissa à découvert le

bois qu'elle enveloppait ; celui-ci
, déjà al-

téré et exposé à l'action des météores, se

putréfia à la longue.

Le travail de la végétation la plus vigou-
reuse n'a ])as encore pu détacher, sur quel-
ques-uns de ces arbres, toute la partie
sphacélée , et l'écorce nouvelle n'a pas en-
core recouvert les parties qui en avaient
été dépouillées sur quelques autres.

Il temblerait qu'on doit rapporter cette

soite de brûlure à l'action du soleil; mais-

si l'on considère que la chaleur est bien
plus forte lorsque le soleil sort du méridien
qu'à toute autre heure du jour , on est

étonné de voir que ce soit la partie du
tronc dirigée vers l'oucit qui soit altérée;

ne semblerait- il pas en effet que celle qui
se présente au sud devrait l'être de préfé-
rence? On est donc forcé de chercher une
autre cause de cette altéi atiou.

C'est dans la découverte de cette cause
que se trouvent les rapports de l'hygromé-
trie avec l'agriculture, d'un cheveu avec la

plantation des arbres et avec leur conser-
vation. De Saussure nous l'indique dans
son Eimi sur l'Ji)groinciric : « On serait

tenté de croire (dit ce physicien), que l'heure
la plus chaude de la journée doit être aussi
la plus sèche

;
cependant cela n'est point

ainsi. Si le temps est pendant tout le jour
parfaitement uniforme, c'est-à dire tou-
jours clair, ou toujours ég ilement couvert,
ou toujours calme, ou avec un vent régu-
lier et également soutenu, l'hygromètre va
au sec à m s ire que l'atmosphère se ré-
chauffe par l'action du s deil , et il conti-
nue d'aller au sec lor^, même que la cha-
leur de l'air commence à diminuer; la

sécheresse n'atteint sou plus haut terme
que deux heures ou deux heures et demi*
après que la chaleur a p issé le sien. Le mo-
ment le plus chaud de la journée étant

donc communément, dans nos climats
,

entre une heure et demie ou deux heures
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de l'après-niltli , le moment de la gr ande
sécheresse est, en été, vers (jviatre heures;

en hiver. les termes se rapprochent un peu

dav.uuai^e ; cependant le même phéno-
mi'ne est toiijours très sensible ; le moment
le plus sec est vers les trois heures et jncme
quv'lquelbis plus tard. » [Essai sur l'/iygro-

incd ie. Eh'su's IF" et VI^ des heures du
jour ^ et»:., H. B. de Saussure

, p. 313.)

Il est la ci le vie voir quel avantage on peut

tirer de la connaissance de ces observations

l^nstir la plantation des arbres. En effet tous

ceux d'agrément (pii sciaient altérés par la

sécheresse ne seront point plantés isolé-

ment sur les bords des grands chemins
,

par exemple , dans les cours ou autour des

grands édifices . ils devront être place's de

manière que leur tronc ne soit pas exposé

à l'ouest, ou du moins de sorte que , dans
cette exposition, ces troncs soient abrités

par l'onibro d'auti es arbres inait 'râbles.

Ce mode de plantation aurait d'ailleurs

l'avantage de présenter des variétés de

feuillage (jni rompraient la monotonie des

formes et des caulenrs!

I/usa^e de planter quelques arbres d'a-

grément dans nos promenades publiques
,

au centre d'une haie de charmille, ou de

toute auti e espèce d'arbrisseau en buisson,

n'aurait-il pas été introduit d'après la con-
naissance qu'on an) ait eue de l'altéraiion

de ces arbres par la sécheresse et pour les

en préserver?

On pourrait abriter dans les jardins, du
côté de l'ouest, le tronc des arbres fruitiers

avec des paillassons mobiles fixés à des

pieux ; on les préserverait ainsi de la cha-
leur et de la sécheresse. On enlèverait ces

paillassons lorsqu'ils seraient inutiles.

On sait que les couches concentriques

des troncs des arbres deviennent plus ou
moins excentriques dans quelques circon-

stances, et qu'on a attribué leur excentri-

cité tantôt à la présence de branches ou de
racines d'i côté où la déviation des couches
se pouvait remarquer , tantôt à d'autres

inQuences. On pourra désormais assurer

que l'excentricité de ces couches vers l'est

doit être rapj ortée dans quelques arbres

et d.ins quelques circonstances à la dessic-

cation des troncs du côté de l'ouest.

ase-Q^^o*-—

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉCANIQUES.

Pompes d'épuisement et d'incendie.

Inliquer les améliorations que réclame

la marine et .signaler celles que d'honora-

bles citoyens apportent à son mate'riel,

c'est là unendssion à laquelle nous ne failli-

rons pas. Nous avons déjà eu occasion d'ap-

])v:ler l'attention de nos lecteurs sur une
amélioi aiion sensible apportée dans le sj's-

tème des pom])cs; n )iis avons fixé sur ce

sujet l'attention de l'autorité maritiaie, et

cela, à cette iiensée qxiele salut de nos bra-

ves marins dépend, en mille circonstances,

de la solidité, de la perfection de ce maté-
riel. Nous voulons parler des pompes, non
pas seulement des pompes à incendie, dont

tout le monde apprécie l'utilité, mais aussi

et surtout des pompes nécessaires au ser-

vice des bâtiments.

En indiquant les résultats avantageux
qn'oifre le .s^-sté.i.e de [)ompes d'un de nos

industriels les plus intelligents, iSI. Leteslu,

nous avons dit que la marine avait su ap-
précier déj;'i tous les avantages yiréscntés

par ce système, et (jue M. le ministre des

liiiauces avait déjà passé avec l'iaventeur
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un traité embrassant toute la durée du
breset, pour la fourniture des pompes né-
cessaires au service des paquebots du Le-
vant; nous avons dit aussi que M. le mi-
nistre de la marine, non moins dévoué aux
intérèls du département qu'il dirige, était

sur le point de passer un icmblable traité,

cédant en cela aux vœux des commissions
d'examen. Si nous rappelons ces circon-
stances, ce n'est pas que nous ayons besoin
d'entretenir l'intérêt qu'inspire à juste titre

le système Letestu, c'est parce que nous
nous sommes promis de ne négliger jamais
l'occasion d'encourager les hommes qui

,

comme M. Letestu, se montrentintelligents
de s besoins de leur pays et ne reculent de-
vant aucuns sacrifices pour parvenir à y
satisfaire.

Le succès obtenu par M. Letestu a fait

naître l'émulation
; d'auti'. s industriels ont

présenté des modèles de pompes, et ces

jours derniers, nous avons assisté à des ex-

périences nouvelles.

Les pompes nouvelles sont remarquables
par le fini de leur exécution et par leur

précision peu commune.
Unecommissinn, chargée de constater les

résultats promis sans doute par les inven-

teurs, a fait l'essai desnouveliespompes pro-

posées ; la belle compagnie des pompiers de

notre port a exécuté les diverses manoeu-
vres indiqnées par la commission avec un
zèle et une précision rernarqaables. Plu-
sieurs numéros de force, successivement
appliqués aux épreuves, ont donné des ré-

sultats dont la commission nous a paru
satisfaite ; mais pour nous, comms pour
tous les témoins de l'expérience, parmi les-

quels se trouvaient des ofticiers de marine,
des hommes spéciaux, tous désireux et ca •

pables d'apprécier, il manquait un terme
de comparaison.

Nous avons vu avec plaisir la commis-
sion partager cette opinion et décider que
desexpériencescomparatives auraient lieu.

Nous avons cru entendre exprimer le re-

gret que M. Lelestu, absent depuis plusieurs

mois, ne pût se trouvex en présence de ses

coneui rents.

La comparaison reconnue nécessaire a

eu lieu le 27, en voici les résultats :

La pompe nouvelle, desservie par les

pompiers de la marine, a rempli en denx
minutes une caisse à eau de 2 000 litres ; la

pompe-citerne installée par M. Letestu lui-

même et fonctionnant depuis 15 à 18 mois,

a été manœuvrée par des foi çats et a rem-
pli une caisse semblable en 2 minutes 37 se-

condes. Cette diffe'rence de 37 secondes

disparaît si l'on compare la force des pom-
piers à l'ignorance et à la faiblesse de pau-

vres condamnés, et surtout si l'on fait la

part |de la différence des conditions dans

lesquelles se trouvaient les deux pompes
l'onetionnant. En effet, la nouvelle pompe
fixée à son bâtis et placée sur le quai se

trouvait munie d'un tuyau d'aspiration de

0,1 1 cent, de diamètre et présentait un dé-

vei'soir de diamètre e'gal ; une manche en

toile goudronnée d'une longueur de 3ni au

plus était adaptée au déversoir et reposant

s(ir une planche, conduisait horizontale-

ment l'eau dans la caisse.

La pompe-citeroe ayant la même prise

d'eau se trouvait munie d'un tuyau d'aspi-

ration de diamètre égal à celui de la nou-
velle pompe, mais son tuyau de sortie n'a-

vait qu'un diamètre de 07c 1/2, et il lui

fallait, à l'aide d'une manche en cuir dei Om
1/2 de longueur, refouler l'eau pour attein-

dre le niveau de la caisse.

Une deuxième expérience a èu liLMij en
voici le résultat :

La pompe nouvelle avait dû recevoir un
tuyau d(! sortie en cuir de dnix mètres de
longueur; la pompe Letestu avait conservé
sa manche également en cuir de dix mè-
tre* ET DEMI ; celle-ci était desservie par 12
forçats, celle-là par 12 pompiers. Chacune
des deux pompes l'onctionr)ant simultané-
ment, nous avons reconnu que la pompe
Letestu a constamment lancé un jet plein

qui a dépassé de deux iiielrcs environ la

hauteur atteinte pat la pompe nouvelle.

Ce lait "seul suffisait pour faire recon-
naître la supériorité du système Letestu,

mais il co est un autre qtie nous ne pou-
vons passer sous silence : ie jet de la pompe
Letestu parcourait toute sa ligne ascen-
dante saus déviation, tandis que le jet de la

pompe nouvelle se divisait en éventail aux
5/6 de son parcours; il résulte clairement
de ce dernier fait que l'eau lancée par la

pompe Letestu arrive tout entière à sa des-

tination, et que celle lancée par la pompe
nouvelie se perdait en partie pendant le

parcours.

Nous regrettons de n'avoir pas à consta-
ter un succès, car il serait profitable à la

marine. Il se pourrait cependant que de
nouvelles épreuves vinssent nous obliger à

modifier notre opinion. On nous a^ait dit

(jue les inveiiteurs de la pnmpe nouvelle,

peu satisfaits du ré.'.ultat des expériences
dont nous venons de rendi c compte, avaient

manifesté le désir de procéder à une nou-
velle épreuve en se servant de la même
manche et de la même lance que la pompe
Letestu. Cette expérience n'a pas eu lieu,

nous en ignorons les motifs.

HORTïCULTURi:,

Sur La section et fractificalion d'an hana-
nier à f;ros fruit'-. M. Me line , jardinier en

chef du Jardin botanique à Dijon, possédait

dans une serre un musa jMi-ruIiiiaca dont
l'élévation devenait si grande que sa tige

ne pouvait plus tenir dans la serre. Décidé

à le sacrifier , il le coupa par le milieu en

1840. A sa grande surpi ise, non seulement
de nouvelles feuilles se déve!o}ipèrent

,

mais un mois après l'opération, un épis flo -

ral sortit et le ré^pme de fruit vint à par-
faite maturité en 18 11 . Le 20 juin dernier

même opération a été faite à 2 mètres du sol

et les feuilles sont soi ties connue la pre-
mière foi.s. M. i^Iéiine espère bientôt voir

sortir le régime.

Il faut faire observer que l'opération

faite par M. Mélinc a réussi, paice que la

section a eu lieu au-dessus de la partie de
la hampe où était arrivj le régime.

Exemple de vi'geiaiion rapide. Un
bourgeon de bambou , sorti du pied de la

plante, s'est développé avec une telle rapi-

dité en septembre, oct .bre et jusqu'à ce

jour, qu'il atteint le sommet du grand pa-

villon; sa taille est en ce moment de 13

mètres : c'est à peu près la hauteur d'une
maison à trois étages. U est d'un seul jet,

sans aucune feuille, ce qui fait supposer

qu'il grandira beaucoup encore. La crois-

sance de ce bambou, qui a environ 1 2 cen-

timètres de diamètre, est de plus de 15

ecntiuiètres par jour.

A^e et dé\'o.!oppeii:ent cxlraonllHaire.

d'un chêne. 11 existe à 1 myriamètre envi-

ron à l'ouest-sud-ouest de Saintes (Cha-

renle-lnlérienre), près de la roule deCozes,

dans la v aste cour d'un manoir moderne,

uu vieux chêne qui promet encore
,
par sa.
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.gneur , bien des siècles d'existence , si la

ache de quelque vandale ne vient pas l'a-

aaltrc.

' Yoicl les proportions de ce doyen des

)rèts de la France , et probablement de
[Europe entière :

- Diamètre du tronc au niveau du so!, 8
• 9 mètres ; à hauteur d homme, 6 à 7

lètr. ; de la base des principales branches,

à 2 mètr, ; du de'vt loppement général des

iranclies, 38 à 40 met. ; hautatir du tronc,

tnèt.
;
g-ént'rale de l'yrbre , 20 mètr,

;0n a creusé dans le bois tiioi t de l'inté-

feur du tronc un sa'oi! de 3 à 4 mètres de

iamètre sur 3 mètres de hauteur , et on
ménagé un banc circulaire taillé en picin

I

ois. On place au ijesoin nne table ronde
}\x peu^ent s'asseoir 12 coiivi\e£.

. Enfin une porte et une fenêtre dor nent
ru jour à cette salle à manger d'au nou-
eau genre, que dé ore une tapisserie vi-

ante de fougères, de champignons, d'i-

Ksxilées, de lichens e' de mnscédinées.

Sur une lame de 30 centimètres de bois

Tilevée du tronc vers le haut de la porte
,

iTi a compté 200 couches concentriques
Tinuelles, d'où il résulte qu'en prenant le

ayon horizontal de la circonff'rtnce exte-

ieure au centre du chêne, il existerait

,800 à 2,000 de ces couche^, ce qui porte-

ait son âge à près de 2,088 ans. [Annales

le la Sociélé d'agi icnliurc de La Rochelle.)

SCIENCES HISTORIQUES»
GEOGRAPUÎE.

Irarul' duché de Badr. — I/tduslric de la

Forêt-Noire. — Fribourg [\].

L'association dts douanes allemandes
hangera tout à Fait la l'ace du monde in-

astriel et fera encore plus pour Je progrès

es tranfaclions commerciales de toute

I

l'Europe que n'auraient fait quelques pic-
ocoles, ou quelque alliance de souverain
iiien cimentée. 11 n'existe plus, à propre-
nent parler, de barrières politiques entre
e nord et le midi de l'Allemagne, et bien-

ôt, qûand les monnaies frappées dans les

ifférenls pays de la confédération le se-
ont toutes sur le môme pied, comme cela

déjà lien dans la Prusse et dans la partie

aéridionale de la confédération, l'omni-
'Otence 'le l'unité sera acquise à l'Alle-

aagne comme elle Test pour la France et

a Grande Brelag^e.

Dnc légère preuve de l'e'ctension qu'à
rise l'industrie allemande, à l'aide de
association douanière, c'est celle-ci : dé-
nis que le grand-duché de Bade en fait

artie (12 mars 1835), le nombre des ate-
lers à la mécanique y a augmenté dans la

roportion de . . .... 5 à 8
elui des forges, de .... 2 à 3
elui des fabriquas de papier, de 25 à 28
es filatures de coton, de . . . 7 à 14— de la laine, de . . 2 à 3
lu lieu de — fabriques , . . 231
>ccupant — ouvriers .... 7,818
*n compte — fabriques . . , 294
Iccupant — ouvriers .... 9,281
La ville de Pforzheiin (grand-duché de

ade) qui ne rentermc que 9 mille habi-
ants, répand en Allemagne, tous les ans,
lour 1300 mille fr. de marchandises. Son
sine à fer fournit jusqu'à 5 mille quin-
îux en barres et en iingots. Elle fait, en
utre, un commei'ce très important avec
;s bois de la Forêt- Noire qui descendent

(t) Extrait d'un voyage Induslriel eu Allemagne';

11' M. Em, Jacqiicmin. { Société i)o!ytchnique.)
\
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le Necker et le Rhin jusqu'en Hollande.

On sait que les pendules en bois de la Fo-
l'êt-Noire représentent une valeur annuelle
d'un million de francs, et (^u'il s'en fa-

brique 180mdle. Il est question d'alimen-
ter cette industrie en Alsace, en b;\issant

les droits sur son importabon et en obli-

geant les fabricants à venir s'établir dans
cette contrée, comme l'Angleterre et les

Etats-Unis ont déjà fait de letir coté.

Une autre ville qui .'^e fait remarquer
par soii activité, c'est Fribourg, au pied

de la Forèt-Noire. Cette activité est par-
liciilièrement stimulée par la société des
e'conomistes de Calstruhe , qui compte
dans tout ie duché de Bade 5,113 n:em-
bres.

L'industrie fribourgcoise possède :

ateliers 985
elle occupe ouvriers. . . 1,200
el elle met en mou'> enK nt un
capital de 6,150,C00 f.

Il y a à Fribourg une filature de soie,

la seule qai existe dans toute l'Allemagne,

et qui appartient à la maison Mez ; .son

importance est considérable, mais elle ne
peut lutter avec les fabriques du midi de
la France. Il yaencore une école excellente

d'industrif.

Le vin est un des produits principaux

du Brisgan ; la ville de Fribonrg en a ré-

colté en 1835 1 ,250 fondîmes, et dans tous

les cercles, la récolte s'est élevée, cetîe

même année, à 24,939 foudres, ce qui re-

présente une valeur de 5 millions de

francs. A c|uclques lieues de Fribourg, on
trouve la petite ville de Lahr qai a aussi

une très grande part dans l'inilustrie et le

commerce du duché. Ses fabrlqnes de ta-

bac, de chicorée, de chocolat, de vinaigre,

de ruijans de soie, et ses tanneries sont très

renommées.
Mais il faudrait citer tous les villages et

jusc[u'aux moindres hari::eau\ qui entourent

la Forêt- Noire
.,

pour donner une idée

complète de l'activité et des produits de

celte contrée. Nous nous bornerons à in-

diquer les produits annuels des mines de
cette forêt si abonr^ante et si riche.

Ces mines fournissent tous les ans, en
argent (300 marcs.
en plomb. . • . . 2,000 quint.

en cuivre 400 —
en fer 20,000 ~

Les lavages d'or sur les

bords du Rln'n produisent 4,000 gros.

Ce qui fait une valeur de

plus de 40,000 fr.

Grand-ducJiê de Hesse Barmstadt.— Indu-
strie virdcole. — Francfort. — Com-
merce des hois sur le Rhin. — Nwigaiion
de la i'apeur.

En quittant 'e duché de Nassau, et en
remontant lellhin, on entre dans îe grand-
duché de Hesse-Darmstadt oii la popula-
tion est très compacte. La province rhé-
nane, formée par la vallée du Rhin, entre

Bingen, Mayence et Worms, est extrême-
ment riche en vignobles. On y récolte,

terme moyen, 120 mille muids de vin par
an. Quelques arpents de vigne suffisent

pour nourrir toute une famille; aussi

compte-t-on 8 mille habitants par mille

carrés.

Francfort, centre du commerce de tout

l'ouest de l'Aliemagne, n'est qu'à sis lieues

de Darmstadt. La foire d'automne, fon-

dée en \ 240 par Frédéric II, et celle de Pâ-

ques, fondée en 1 330 par Louis de Bavière,
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attirent une aftluence considérable; il s'y

traite, dans l'espace de trois .semaines,

pour 100 à 120 millions de francs d'af-

faires.

Il faut avouer que la culture de la vigne
a fait des progrès inouïs en Prusse depuis
quelques années. De 1831 à 483G. cette

culture a gagné 8,476 arpens, c'est-à-dire

un septième Je plus que ce qu'elle avait,

et tous les ans elle "ag-ne dans la mêmeO cl

propoi'tion. D'après Dicterici (statis'iqi-e

du commerce en 181^8), la Prusse cou»
somme ansiuellement 1 43,480 quintaux de
vins étrangers, c'est-à-dire 2) poiu' 100
de sa consommation totale, restent 80
pour 100 pour sa consommation de vins

du pays.

La Bavière oft're encore une progression

plus sensible, par suite de la nature de son
terrain. 11 y a dix ans, elle produisait an-
nuellement six fois plus de vins, jusqu'à

3 millions de quintaux. Il fiut remarquer
que sa superficie n'est que le 5*^ de celle

de la Prusse. On peut admettre que le

chiffre des vins élrangi rs qui entrent dans
la Bavière et le Wurtemberg s'élève à 40
mille quintaux par an. La majeure partie

de ces vins monte et descend le Pihin en
j^a-^sant par Coblentz, Mayence et Franc-
fort

, les trois grands entrepôts de ce cora»

nierce.

Un des plus beaux mouvements com-
merciaux qui se passent sur le Rhin, c'est

celui des trains de bois, qui se succèdent
à l'envie, véritablesource de richesses pour
ses bords. Les plus grands trains sont cer.x

qui vont en Hollande. Chacun a 20 rames
à une des extrémités et 22 à l'autre, mues
par 7 fois autant de rameurs; le pilote est

placé au milieu sur un siège élevé. Une
banjue va en avant, laissant une litue de
distance; elle est chargée d'annoncer l'ar-

rivée du grand train pour qne le passage
.soit libre. Les câbles et le ; ancres sont por-

tés par 16 à 20 autres barques. Sur le train

se trouve un équipage composé de 500
hommes qui consomment ordinairement,

jusqu'à Dordrechs en Hollande, 40 à 50
mille livres de {tain, 12à20 mille livres de
viande, 10 à 15 mille livres de fromage,
1 0 à 1 5 quiiitaux de beurre , 8 a 1 0 quin-

taux de sel, 60 à 80 de légumes secs, 6 à

700 muids de bière, etc. A l'aide de ce mou-
vement, rarement interrompu, il descend

tous les ans, terme u;Oycn, de 60 à 70
mille mètres cubes de bois de chêne et 80
mille de bois blanc. L'impôt levé sur les

bois forme jusqu'à 5 1/3 pour 100 du total

des impôts du commerce rhéiiai.

On conçoit combien le mouvement de
la navigation du Rhin doit entraîner de
richesses après lui, quand il y a plus de
500 villes et jusqu'à 10 mille bourgs et vil-

lages cjui sont mis en rapport, les uns avec
les autres, à l'aide de ce mouvement,
échangent leurs produits et les envoient à
l'étranger. De Strasbourg jusqu'à Mayence,
le Rhin porte des bateaux de 2 millé à
2,500 quintaux

; jusqu'à Cologne de 2,500
à 4 mille, et enfin, jusque dans la mer du
Nord, degrands bateaux de 6 à 9 mille quin-
taux.

La navigation à vapeur à été établie sur
le Rhin par les Pays-Bas. Les Anglais l'a-

vaient d'abord tentée, mais sans succès. Il

se forma également une société à Anvers,
qui établit un service régulier entre cette

ville et Cologne; mais le bateaii VEspc-
rance-d'Anvers ne put remplir la destina-

tion, et ce ne fut qu'en 1822 qu'il se forma
à Rotterdam une nouvelle société qui con-
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duisit au mieux ses opérations. En 1825
la chambre de eonuiierce de Cologne con-
çut l'idée d'établir un service régulier en-
tre Cologne et Wajence. Le roi de Prusse
inaugura le bateau à vapeur ([ui fut lancé
le premier sur le Moyen-Rliin, et l'on re-
connut avec satisfaction que le Rhin était

navigable pour les bateaux à vai>cui- jus-
qu'à Strasbourg. Le trajet de cette ville à

Cologne fut fait en 7-1 heures, et l'on ne
met que 27 heures pour faire le retour
En 1829 parut un troisième bateau, le
"Hhin, pour faire le service entre Majence
ei Cologne. Cette année, il y eut 250 voya-
ges, dans lesquels 19,148 voyageurs re-
montèrent le Rhin, et 23.794 le descen-
dirent. On transporta 1 36,754 quintaux de
marchandises, 576 voitures de voyage et 106
.chevaux. L'année 1831 et l'année 1835 fu-
rt?nt remarquables pour la navigation rhé-
nane

; le nombre des bateaux s'augmenta
considérablement.

ilia Bcmere. — E.r/josition des produits de
Çinduslrie à Nuremberg.

Xe gouvernement bavarois, qui protège

les arts d'une manière toute particulière

et qui fait de la ville de Munich l'Athènes

du dix-neuvième siècle, ne laisse pas que
<le tourner sa sollicitude vers les intérêts

commerciaux, et. à côté de Munich, il

peut citer Nuremberf^, cette ville si indus-

trielle qui a été choisie pour point princi-

pal des expositions des produits de l'in-

dusti ie de la Bavière. Nuremberg possède

une grande école technique composée de

quatre écoles : une de dessin , divisée en

6 classes; une école de métiers, divisée en

11 classes; une d agriculture, divisée en 3

classes; et une école polytechnique, divi-

sée également en 3 classes. L'enseigne-

ment y est donné à 1,100 élèves par 22
prolésseurs. Il y a aussi une école des

beaux-arts qui possède ime très riche col-

lection d'antiques, de plus une école de

commerce et d'industrie, divi.sée en 6

classes ; et enfin, 7 écoles, ouver!es le di-

manche, pour les jeunes filles et les do

mesiiques.

M. Jac(|uemin a visité une des exposi-

tion industrielles de Nuremberg, ei il cite

dans ses notes une riche nomenclature de

produits distingués dus aux industriels ba-

varois. Il a remarqué surtout les produits

de la manufacture de glaces de iVL Fischer,

d Erlangen la première i'abrique de foute

la Bavière. Ce fabricant avait envoyé à

l'exposition des glaces de 105 pouces de

haut sur 41 de large. La fabrique de jouets

d'enfants, dirigée par M. Fleicheinann, et

qui expédie tous les ans jusqu'à 20 mille

tête de poupées, n'avait r;en envoyé cette

fois ; mais il est du devoir de l'observateur

de ne pas négliger la mention d'une indu-

strie qui est une des première^ ressources

de Nuremberg. Il ne faut pas oublier non
plus de citer les usines de M. Ginanth

,

dans le palatinat bavarois, qui occupent, à

elles seules, de 7 à 800 ouvriers; ensuite

la fabrique de machines de M. Dingler à

Deux-Ponts; et enfin la fabrique d'aiguilles

€t d'épingles de Schevalbach, etc.

lie vicomte A. DE IiA'VAX.STTS.

FAITS DIVERS.
— La compagnie du chemin di; for d't)i!éans

vient ài' t'uiie ouvrir dans son élab'iissenu'nl el sous

la dirtclion tk son ingeuieur m cliel', M. Clarko,
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un cours éiéineulaiic sur les mai liiues locomoUvcs,
qui a lieu tous les niercrcdi-s à une heure el demie,
daus la salle du conseil, Luulcvuil de l'ilùpiial, !j.

— M. Bergeron vient de f;iirc, à Sainl-Elieiiiie,

une application en grand des liiyaux de verre à la

ctmduile des eau,\ piil)li(pi('s. L'expériecee a prouvé
que l'ingénieux procédé du sava)il ingénieur peut
être employé avec sucrés , el donne une écimuuiio
de 20 pour 100 sur les conduites en fonle à dimen-
sion égaie. Le verre est \\m. nialiérc indeslruclil>le.

Ainsi, dans l'emploi de ces tujanx, il n'y a jamais
de décomposition à craindre, jamais de tubercules
fenugineux ou calcaires pour obstruer le passage
des eaux et détruire leurs bonnes (jualités.

— Le comice agricole de Ponirieux (Côtes dn-
Nord), vient de créer dans le canton un champ
d'expériences agricoles de 132 ans, sons la direc-
tion de deux commissaires, on se propose d'y pra-
tiquer l'alternat presqu'inconnii dans ce canton.

— Le comilé central d'agriculture de la Côtiit

d'Or vient de l'onder «ne exposition dos produits de
l'hoititulinre qui aura lien à Dijon !e le mai 18i4,
à la suite de latiuelle il sera distribué des prix ; 1 ° pour
la culture oiaraichère, 2" pépinière, 3» floricul-

lure , 4» produits accessoires.

— Depuis ïes travaux de Mepa et Daguerre on
s'est beaucoup occupé de l'inlluence exercée par la

lumière sur les corps, et grâce eus travaux de >Yi;l-

Iaslon,Davy, Fox, Talbot, Jonh Herschel, noi:s

conuais.sons des combinaisons d'argent , d'or, de
mercure, de fer avec suhsianccs non métalliques

q'.:i é|)ronvenl des modifications sensibles sous l'in-

fluence des rayons solaires. M. Iluiit a présenté à

l'Association brilannicpie pour l'avancement des

sciences, un travail dans lefjuci il annonce qu'il a

léu-si à joindre la plaliue au\ métaux précédents et

qu'il a même produit des images photographiques
sur des sels de magnésie, d'étain

,
d'antimoine, de

cob.dt et d'arsenic.

Piix proposés par la Sociélc centrale d'arjn-

cullure— Une grande médaille d'or, de 500 fr.

à l'auteur du meilleur procédé pour obtenir du
jilant de balaies à un prix Ici, que la plantation

d'un hectare ne coûte pas plus que celle d'uu hec-
tare de pommes de terre; 2" des médailles d'or et

d'argent aux concurrents qui auront exposé en
vente une quantité plus ou moins considérable de

plants, dont le nombre ne devra pas être moindre
de 10,000, la récompense sera en raison de l'é-

tendue de la vente et de la réduction de prix du
plant ;

3" une médaille d'or à l'auteur d'un procédé

de conservation des bâtâtes tel , qu'il soit a la por-

tée des cultivateurs et qu'il puisse être employé

pour conserver une récolte d'au moins lOOO kilog.

de racines; i" des médailles d'or ou d'argent à ceux

qui auront employé divers moyens de iransforma-

lion de bâtâtes pour les conserver; la quantité

conseï vée de celle manière devra cire au moins de

1000 kiloijrammes de racines. La Société a publié

le programme d'un concours pour la composition

d'un manuel praticpie de la cullure maraichere. Ce
firograniine se distribue au siège de la Société, à

l'Hotel-de-Ville , ainsi que les programmes di s prix

ci-dessus.

Prix à décerner par la Sociclé d' eiicoitrageiiicni

de Rouen. — Au nombredes prix proposés par cette

sociéié , el qui doivent être décernés en 1844, on
remarque les suivanis : pour un moyen à trouver de

rendre l'alcool impropre à entrer dans les boissons

usuelles, sans lui oter les qualités combustibles,

2000 l'r. ; découverte d'un procédé salubie et con-

venable pour remplacer le rouissage ordinaire du

chanvre cl du lin, 6000 fr.; introduction eu France

et cultui-e en grand de plantes étrangères à l'Eu-

rope , 2000 fr. Six sujets de prix cousistant en deux

médailles de 8O0 fr., pour la culture des arbres ré-

sineux.

— On lit dans Journal de rarroiidissciiwiil dn
IIdv rc :

(( Le gu\iveruement vient d'accorder à M. Sau-

vage, invenl*urs des hélices , du ]ihysionolype , de

la machine à réduire cl de plusieurs autres sys-

tèmes mécaniques aussi utiles qu'ingénieux, une

pension annuelle de 2,400. C'est un acte de jus-

lice que nous signalons avec le plus vif plaisir cl

auquel loul le moude applaudira. La supériorité

des hélices sinqiles de M. Sauva,;es siu' toutes les

autres est incontestable, el les avantages ipii ré-

sultent de leur application à la navigation sont nom-
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breirx et bien prouvés. On fait encore , il osl vrai,

des essais de perl'eclionncnieui
, mais ces essais

mêmes prouvent rcxccllencc du système primitif

aiHiucI on reviendra tôt ou tard. La suppression des
tambuuis incommodes et disgracieux est un im-
mense pioj;rcs, (jui permcltra aux bateaux l\ hélices

de l'aire, daus les rivicies étioites , une navigation
impossible avec les bateaux à roues. Ou a essayé,
par exemple, il'élablii' nu service de bateaux à va-
peur entre le llàvrc el Pout-Audemer, mais la Risie

étant trop éiroile et les tambours doublant la lar-

geur du navire, il f;dlut renoncer à l'exploitation de
cette ligne. Avec un bateau à hélice, rien ne serait

plus facile que de réaliser celle idée
,
qui pourrait

être féconde eu bénéfices. On nous assure que le

goiiveincineiit est sur le poiut de traiter avec M. Sau-
vage, aliu d'appliquer son système aux navires à va-

peur de l'Elaî «

— Le liailivay Times annonce l'ouverture du
-chemin de fer almosphériquede Dublin à Kingstown.
Il apprend à ses lecteurs qui; le sei vice s'est fait

peuJanl plusieurs jours en présence d'un grand
nombre de personnages et de fonctionnaires élevés,

jiaimi lesquels il ciîe le vice-roi d'hlande. Le jour-

nal anglais, en annoneaul un compte délail'é pour
son prochain numéro, conslaie le résultat, et l'ex-

prime par la citation suivante du rapport du géné-

ral Pasiey an lord du bureau du commerce ; « Le
sysicme est parfaitement pratique el sûr. »

— M. Monck Masson s'est beaucoup occupé des

ballons, et il a nécessairement clieiché le moyen
de les diriger dans l'air, il vient de faire à Londres,

dans Willis-Romms , une e.\|)érience qui semble an-

noncer une Solution prochaine à celte importanle

question. M. Monck a construit un ballon en soie

huilée, de forme ellipsoïde, et, profitant d(! quel-

ques parties de la fameuse macliinc aérienne de

M. Hcnson, il a placé en dessous un châssis en bois,

très lé^er el plus long que large. A ce ch.',ssis est

suspendu un ])elit char, à la partie inférieure du-
quel es! adaptée une vis d'Arcliimède en soie huilée

aussi. On le voit^ c'est la réunion ingénieuse de
tout ce qui a élé invenlé depuis peu. L'arrière du
char porte en outre un gouvernai! en l'orme de cerf-

volant destiné à modérer l'ascension du ballon. La
vis d' Aichimède est mise en mouvement pur un mé-
canisme à l'intérieur du char. Dans l'expérience qui

a élé faite, on ntlacha le ballon à une colonue au-
tour de laijuelle .il devait tourner ; on mit la vis

d'Archimède en mouvement , el le ballon se mil en

marche; aussitôt que la vis cessa de tourner, il

resta stalioiinaire. On répéla jilusienrs fois l'expé-

rience , el le succès répondit à l'atlente générale.

On n'a point encore fait usage du gouvernail, on

l'essaiera dans une sé.incc prochaine, dont nous

rendrons compte à nos lecîeurs. [Sun )

BIBLÎOGRAFMÏE.
— M. P. Ackcrnian

,
chirurgien-major de ia ma-

rine , dont nous avons parlé dernièi enwnt au sujet

d'une communication qu'il venait de faire à l'Aca-

démie des sciences, vient de faire publier une se-

conde édition d'un mémoire consciencieux sur le (i

choléra, qu'il avait livré au public en lS:5o. Il se

trouve à Paris, chez Adolphe Lccomie, quai Saint-

INlichel, 11. ^
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BEAUX-ÂRTS.
PERSPECTIVE, METHODE FORESTIER. —

L'mi de nos habdcs perspecleurs , M. Forestier

ouvrira un cours de perspective appliquée à la pein-

ture pour composer, rectifier les compositions, et

dessiner, d'après nature, en 23 leçons. Ces leçons

seront démonlrécs sur des modèles en relief, pour

conduire à des résultais positifs. Prix: 15 fr,

Ce cours commencera le mardi 12 décembre 1 843,

îi 7 heuies et demie du soir], et continuera les ven-

dredis et mardis suivanis; il aiua lieu rue de:

Beaux-Arts, G.

Leç'ins particulières et cours pour les dames. —
Atelier de dessin.

La perspecllve est toujours trop négligée, cett

science doit toujours être ou l'introduction ou l

conq>'émeni de l'étude du dessin, el nous croyon

rendre service aux arlisles et aux gens du monde et

leur signalant l'o;:vcrlure de l'excellent cours d|

ISI. Forestier. 1

PARIS.—IMP. DE L.\COtR el MA1STR.\SSE fil

rue Saïut-ilyaciuthe-S.-Michel, 33.
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TRAVAL'X DES SAVANTS ï)E TOUS LES PAYS DANS TOl^TES LES SCiENCES.

HO DV MOSDE SAVAIT parait le J SÎJSîS et le SîîSIAr-irCHS <le cli.ique semaine et forme deux volumes de phis de i ,200 pasçes cliacun ; il esl publié sous ki direclion

^M. le vicomte A. de ïiAVALETTS, rédacte ;r en cliet. On s'alioniie : P.viilS. •""t' BEAUX - ARTS , H. G ,
et dans lea «iéparter.ients cliev. les principaux li-^

•aires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries l'r'x rla journal : ?AR S pour un an 2.i fr. , six mois 13 fr. 30 , trois mois 1 !r. — DÉPAaTsrasNTS MO t'r., ?6 fr.

fr. SO-.^îtijSS'Ï^ANGER 5 fr. en sus pour les pays payant poi t ilonble. — Lrs souscripieiirs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉOHO DE 1.A riTTÉ-

lATD^?^' DES BEAUX-ARTS et les MOHCEAirX CHOISIS du mois (qui coûtent cliacini 10 fr. pris séparément) et qui formenlavec l'Eclio ilu inonde savant la rev'iie

licyclopédique la plus complète des Deux lloudes. — Tout ce qui concerne l'administration doit être adressé (tianco) à U. C.-jB. x'&A.TSSSi- gérant-administrateur.

MMAiRE. — ACADEMIE DES SClEiN-

jES, séance du I 1 décembre. — SCIENCES
PHYSIQUES CALCULS infimîtisim \lks.

Vlémoire sur la théorie aiialique des ma\iina

maximoium et des niiniina miiiimurnm. Appli-

ealion de celle lliéorie au calcul diS limiles et à

l'astronomie; Caucii)'.— MlîC VMQUE. Rapp<nt

sur divers mémoires de iM. Sainl-Yenant rei itiis

Lia mécanif|ue appliquée; Caucliy. — CniMIF.

Nouvelle délerniinaiiuu du poids alomiqnc du

calcium-Berzelius — SCIENCES NATUREL-
!LES. ZOOLOGIE. Considérations analomico-

pliysiologiqiies et hisloriqnes sur le eoipo du

Chili; Ackermaun.—PUySlOLOGlE ANIMALE.
Nouveaux progrès de physiologie psychologique.

Découvertes du dooieu.- Foville, et conséquences

qui en dérouleni
;
Jlaupied. — SCIENCES AP-

PLIQUEES. AUTS MECAMQCES. Chemin de

fer atmospliérique. — AGRICULTDRK. De la

caméline. — FAITS DIVEHS. — BlBLIOGlî.V-

pniE.

ï ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 1 1 décembre.

La séance iraujoiird'hui a été envahie

resque toute entière parle comité secret,

à se sont chaleureiisenient dis utés les

très de ceux qui aspirent à remplir la

il lace vacante dans la section de niéca-

ique. Parmi les candidats qtii se présen-
' !ent, se trouvent quelques hommes bien
° onnus du uionde savant par d'utiles tra-

' aux, par de consciencieuses recherciies.

)epuis longtemps leurs noms ne smit plus

me énigme, reste seulement à connaître

a liste de présentation. SI nous ne crai-

fnions pas de répéter un bruit qui est par-

. /enu jusqu'à nous, nous dirions que nous
- a croyons formée de la manière suivante :

f 1° ex aequo MM. Morren et Saint-Veiiant,

• l" Beilangcr et Fourneyron ,
3" Combes et

Séguin. Wous ne voulons pas prendre sur

lous la responsabilité de celte liste, mais
!juelques faits nous portent à croire qu'elle

esttelle, du moins pour les deux premiers

candidats.

La longue discussidn du comité secret

nous explique pourquoi la séance a été si

' vide de communications, mais elle ne nous

j
dit pas pourquoi ces communications
n'ont olfert qu'un me'diocre intérêt. Mais

qu'importe, la chose n'est que trop vraie,

et nous demanderons à nos lecteurs la per-
mission de ne leur rappeler que les faits

les plus saillants de cette séance, laissant

de côlé ceux qui ne sont pas dignes du
premier corps savant de France, ni d'un
journal qui n'a jamais colporté dans ses

colonnes les annonces de la réclame.

«-M. Arago présente à l'Académie les élé-

m nts de l'orbite parabolique de la comète
du 22 novembre, calculés sur les obser-
vations du 24 et du 29 novembre 184:-{:

ces éléments ont été obtenus par M. Faye

à l'aide de la méthode de Laplace, et notis

les donnons tels que les cominimique le

savant secrétaire perpétuel :

Épotjue du passage au périhélie, le 1

1

septembre 1843, à 3 heures 52 m. 42 sec.

temps moyen de Paris, compté de midi :

Distance périhélie. . . 1,982768

Longitude du périhélie. 38" 34' 30'"

Lon[',itude du nœud as-

cendant. . . . 22o»,25'56'
Inclinaison de l'orbite. 17° 25' 30"

Le sens du mouvement est direct.

M. Parisetlit un rapport sur lin ' mé-
thode proposée par M. Séguin pour l'édu-

cation des jtunes idiots et des jeunes

imbécilles. Le savant académicien trace

d'abord dans un style pompeux un élo-

quent tableau de l'état desidiots, il montic

ieurs dilfbrmités, leurs habitudes dégou-

t^uites, et rappelé des faits qu'on est trop

souvent disposé à oublier. Si cette pi^in-

ture des idiots est vraie, si dans les cas

extrêmes un idiot ii'e.^t qu'un assemblage

do difformités physiques, intellecluelies et

morales , si méuie il n'est quelquefois

qu'ignorance, abrutissement et perversité,

il en résulte qu'entrepr-'endre, comniele fait

M. Séguin, l'éducation des idiots, c'est en-

treprendre ui'.e tàclie aussi rébutante que
pénilile. Chez les sourds-muets, chez les

aveugles un ou deux sens peuvent man-
quer, mais l'inltlligence reste intacte, et

dans sou intéj^rité, elle peut encore pro-

duire des merveilles. L'avcuale Saunder-

son faisait d'admirables leçons sur l'opti-

que; parmi les sourJs-muets, les premiers

élèves du pèie Ponce comprenaient fort

bii n deux langues. iVlais, au contraire, du
côté des idiots, tout manque, il n'j a pas

de fondements solides. Au^si, qrie de pa-

tience, que de courage il finit réunir pour
entieprendre la rude tâche de l'enseigne-

ment des idiots. Cependant ces difficultés

sans nombre ont été vaincues par M. Sé-

guin. Une gymnastique variée a donné
atjx muscles de ses élèves une force plus

grande et plus cigale. Conduits par des

sens mieux exercés, les mouvements,
qu'ils exécittent ont plus de justesse et de

précision ; aussi ces idiots ont appris à su-

bordonner l'action des organes à celle de

l'esprit. Par des méthodes d'enseigneinent

qui lai sont propres, il a initié ses élèves

à la connaissance des lettres, à la lecture,

à récriture, au dessin, aux premières no-
tions de l'arithmétique et de la géométrie.

Il les a familiarisés ainsi aux travaux de
l'esprit et les soustrait à ces habitudes se-

crètes et funestes qui conduisent tant d'i-

diots au tombeau,
M. Pariset reconnaissant que M. Séguin

a ouvert une nouvelle carrière a la bien-

faisance et qu'il a donné à l'hygiène, à la

médecine, à la philosophie morale un exem-
ple très utile à suivre, propose à l'Acadé-

mie de lui voter des remerciements et de
renvoyer son mt'moire à la commission des

prix Mouthyon.
MiVl. Gruby et de Lafond présentent un

mémoire intitulé : Recherches fur des ani-

malcules se dè\'cloi'i)ant en ^rand nombre
dans l'estoinac et dans les inte-iins pen-
dant la digestion des animaux herbii'ores et

car/ii^'Ores.

En 1685, Lewenhoeck a, le premier,
découvci t trois espèces d'animalcules mi-
croscopiques dans les excréments des gre-
nouilles. MM. Btuy de Saint-Vincent, Mul-
1er et Ehreniierg ont aussi constaté la pré-

sence d'animalcules dans les excréments de
la salamandre. Lewenhoeck dit avoir vu
trois espèces d'infusoires dans les excré-
ments des pi(Teons, des poulets cl même de
l'homme ; mais cette dernière découverte
fut mise en doute par d'autres observateurs

et particulièrement par- Ehrenberg.
.Tustpi'à ce jour aucun observateur n'a-

vait démontré l'existence d'animalcules
vivants dans rtstomac et pendaiit la diges-
tion des animaux supérietirs. i\liVJ. Gruby
et de Lafond, qui depuis lonjjtemps s'occu-
pent de travaux sur la digestion, ont dé-
couvert de ces animalcules qui naissent,
vivent et meurent dans les estomacs de
ruminants, dans l'estomac du povc
chien, et dans les gros intestins du cUwal-
De forme, de grandeur diverses, d'd^>èces
différentes , ces animalcules sont en .sî^rand
nombre, leur exislcnce est si coiistailïe onc
leur présence doit élie de quelque Vilcur
dans l'acte delà digestion.

Aujounl'bui qu'un grand nombic
physiologistes adnit tient que les matières
végétales soumises à l'action de l'estomac
n'éprouvent qu'une simple dissolution chi-
mbjue par le suc gastrique, l'existence

constante de ces animaux à l'intérieur des
organes digestifs des grands herbivores,
pendant la digestion, tend à démontrer
qu'il s'opère dans l'acte digestif une infu-
sion des végétaux donnant naissance à un
{jrand nombre d êtres organisés et vivants
qui, digérés à leur tour, servent à la nu-
trition générale.

MM. Gruby et de Lafond ont examiné
d'abord les estomacs des ruminants et ils

ont trouvé que ces animaux ont, pendant
le ti avail de la digestion, dans le rumen et
le réseau, quatre espèces d'animalcules vi-
vants. Trois de ces quatre espèces d'ani-
malcules ont une carapace transparente
qui permet de reconnaître dans leur inté-
rieur k s molécules alimentaires dont ils se
sont nourris et qui rendent leur corps plus
ou moins opaque.

Le nombre de ces animalcules est telle-
ment considérable que dans cinq centi-
grammes de matières alimentaires prises
dans les deux premiers estomacs du mou-
ton par exemple, il en existe de quinze à
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viiJi^t de tUftcventes espèces et do diverses

graïuU'iirs.

Cons'uicvant que tous ces animalcules

sont principalement composés de fibrine et

d'albumine, on povit estimer que le poids

de quinze à Tingt de ces jietits anim;ui\

existant dans cliaqiie cinq centigramme
de liquide stomacal , constitue à peu
près la cinquième partie du poids total du
liquide dans lequel ils vivent.

Of. les moulons nyant en moyenne 3 à

5 kilogrammes d alimenîs dans le premier

et dans le second estomac, après un repas

ordinaire, le poids total des animacules

contenus dans ces deu\ estomacs, serait

donc de la cinquième partie ou de 600 à

1000 grammes.
Dans le troisième et particulièrement

dans le quatrième estomac, ces animaux
sont morts et l'on ne peut les reconnaître

qu'à la forme de leur carapace , devenue
alors tout à fait vide et transparente.Quant
aux animacuîts dépourvus de carapace, on
n'en retrouve aucnn. Dans les intestins

grêles et gros , se retrouvent seulement
queiqties débris de carapaces.

Le clieval a dans le cœcnm et la portion

dilatée du colon, septespèces d'animacules.

Les matièies alimentaires pins ou moins
dures et moulées contenues dans les der-

nières portions du colon rétréci, et dans le

rectum, n'offrent que les carapaces de tous

ces animacules.

Le chien a dans l'estomac deux espèces

de monades. Le duodénum et le tiers an-
térieur de la région moyenne de l'intestin

grêle contiennent de ces monades. Le der-

nier tiers, le jéjunum, le cœcum, le colon

et le rectum n'en offrent point.

Le porc n'a qu'une seule espèce d'ani-

malcule dans son estomac, cet animalcule

a beaucoup de l essemblance avec les mo-
nadines d'Ehrenberg. Les intestins grêles

n'en contiennent point.

Les animalcules delà digestion naissent,

vivent et nagent dans le liquide, acide

contenu dans l'estomac. En plaçant les

matières stomacales dans des tubes en

verre, maintenus constarament à la tem-
pérature de 30 à 35 degrés, on peut les

conserver vivants pendant deux à trois

heures et plus.

Le très grand nombrede ces animalcules

dans les deux premiers estomacs des ru-

minants, la présence de leurs carapaces vi-

des dans le troisième, dans le quatrième et

dansîes matières escrémentitieîles, le nom-
bre également très considérable de ces pe-

tits animaux dans le cœcum et le coion

dilaté du cheval , comme aussi l'existence

de leurs carapaces vides dans le colon ré

-

tre'ci et le rectum portent les auteurs de ce

travail à conclure que la matière organique

de ces animacules est digérée dans la cail-

lette des niminatits , qu'elle est absorbée

dans le colon rétréci du cheval et que dans

l'un comme dans l'antre viscère elle donne

une matière animale à la digestion.

La conséquence de ce fait serait' donc

que, bien que les herbivores n'ingèrentdans

l'état de nature que des matières végétales

dans leur estomac , la cinquième partie

à peu près de ces matières serait destinée

à donner naissance et à faire vivre une
grande quantité d'animaux d'un dévelop-

pement inférieur qui, digérés à leur tour,

fourniront des matières animales à fa nu-
trition généi'ale de ces herbivores, conse'-

quence d'autant plus fondée, que dans le

chien et le porc qui se nourrissent de la

substance animale et végétale, lesjanimal-
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'culs sont petits, d'une seule ou de deux
espèces et très peu nombreux.

M. le comte de Tristan envoie un mé-
moire de physiologie végétale. Combattant
quelques-unes des idées de M. Schultz,
M. de Tristan nie que les globules soient

un caractère essentiel du latex, il nie sur-

tout queles globules soient organisés, il nie

enfui que le latex, pris dans son ensemble,
so!t le suc nutritif. Il pense ijuc le latex

est un nïélange (non une combinaison) du
suc nutritif et du snc propre. Ce dernier

est le canut mortuum du suc nutritif dont
la végétation a extrait le camblum.
M. de Tristan classe ainsi les lieux oii

se trouve le latex ou les vaisseaux qui le

contiennent : 1° les méats inter-cellulaires

sans parois propres; 2° les vaisseaux spé-

ciaux ayant des parois propres formées
probablement par dépôt ou par concrétion
dans les méats où était le latex ;

3" les vais-

seaux d'une nature déterminée, étrangère
au latex et remplissant comme fonction

secondaire l'office de lalicifère.

En résumé le latex n'a de rapports avec
le sang qu'autant qu'il contient du fluide

,
nutritif. Il ne peut jouer un rôle important
pour la nutrition de la plante que par
le reste du fluide ou suc nuîritif qu'il con-
tient si toutefois ce sue nutrit-f n'est pas

altéré par la présence du suc propre qui y
est suspendu et qui produit les caractères

du latex. Il n'y a pas de vaisseaux dont la

destination originaire et principale soit

d'être laticifère.

Un dentiste , M. Lefoulon
, envoie un

mémoire sur les moyens de prévenir et de
corriger les irrégularités de la seconde
dentition. Dans ce travail, M. Lefoulon
s'occupe des difformités congéniales ou ac-
cidentelles de la bouche; mais nous ne
pouvons pas entrer dans ces détails d'une
scrupuleuse odontologie.

M. Bonjean pharmacien à Chambéry,
qni déjà a entretenu l'Académie d'une
substance qu'il a extraite du seigle ergoté,

Vergoti.ne , lui communique aujourd'hui
un fait relatif à l'action obstétricale de
cette substance. Une femme eut une gros-

sesse des plus dangereuses, et au bout de
quatre jours de vives douleurs on recon-
nut que le foetus était mort et qu'il était

nécessaire de l'expulser. Cette expulsion si

difficile n'a été obtenue qu'à l'aide de l'er-

gotine.

M. Lafargue écrit à l'Académie pour lui

annoncer les heureux résultats qu'd a ob-
tenus de l'inoculation sous-épidermique de
la vératrine, dans le traitement des névral-
gies faciales et dans celui de quelques pa-
ralysies bornées. Il pratique, matin et

soir, une douzaine d'inoculations avec cet

alcali sur le point précisément le plus dou-
loureux.

M. Anatole Ilulot met sous les yeux de
l'Académie jdusieurs médailles reproduites
par les procédés électro-chimiques. Les
originaux sont joints aux reproductions

,

et nous croyons qu'il est difficile d'arriver

& une identité plus parfaite. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CALCUL ÎNFINITESIM.VL.

Mémoire sur la théorie analytique des ma-
xinia niaximoruni et des miuima mini-
morum. Àpplicafîon de cette théorie au
calcul des limites et à l'astronomie ; yar
M. Augustin Cauchy.
Pour déierminei', à l'aide du calcul des
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limites, les erreurs que l'on commet quand
on arrête, après un certain nombre de ter-

mes, des séries ordonnées suivant les puis-
sances entières et ascendantes, ou même
suivant les puissances entières, positives,

nulles et négatives d'une seule variable, il

est utile de calculer les plus grandes valeurs
que puissent acquérir les modules de cer-
taines fonctions correspondants à des va-
leurs données des modules des variables, ou
ce qu'on peut appeler les maxinut niaxi~-

mornm et les winima iniiiimoruin des mo-
dules de ces mêmes fonctions. On y par-
vient, dans un grcind nombre de cas, à l'aide

des considérations que je vais exposer.

D'après les principes du calcul différen-

tiel, les maxima et minima d'une fonction

d'une ou de plusieurs variables qui reste

continue, du moins entre certaines limites,

correspondent généralement , comme l'on

sait, aux valeurs des variables qui , étant

comprises entre ces limites, réduisent à zéro

les dérivées du premier ordre de la fonction.

Concevons, pour fixer les idées, que la fonc-

tion donnée dépende d'une seule variable x.

L'équation de condition qu'on obtiendra en
égalant à zéro la fonction dérivée du pre-
mier ordre, admettra généralement plu-

sieurs racines correspondantes à plusieurs

maxima ou minima. D'ailleurs, il arrivera

souvent que la fonction donnée renfermera,

outre la variable.r, un ouplusieurs paramè-
tres, et qu'il sera facile d'assigner, pour une
valeur donnée de l'un de ces paramètres, le

plus grand de tous les maxima ou le plus

petit de tous les minima. c'est-à-dire le maxi-
mum maximoriini ou le minimum minimo-

riim.Si, maintenant, on altère par degrés in-

sensibles, la valeur attribuée au paramètre
dont il s'agit, celle des racines de l'équa-

tion de condition qui correspondait au ma-
ximum maximorom continuera certaine-

ment de lui correspondre, jusqu'au mo-
ment où un autre maxii/ium\ai deviendra

équivalent En partant de ce principe, qui

peut être facilemtnt étendu au cas où la

fonction donnée renferme un nombre quel-

conque de variables et de paramètres, on
déterminera facilement , dans un grand
nombre de problèmes, les maxima maxi-
inorum des fonctions d'une ou de plu.sieurs

variables. On pourrait encore évidemment
déterminer de la même manière les mi-

nima minimorum.
Eu opérant comme je viens de le dire,

on ariive à la détermination des erreurs

que l'on commet quand on développe la

fonction pertubatrice relative à deux pla-

nétesen unesérie ordonncesuivantlespuis-

saoces entières des exponentielles Irigono-

métriques qui offrent pour arguments les

longitudes moyennes de ces deux planètes.

C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en

détail dans d'autres mémoires, où je pour-

rai faire voir encore comment les mêmes
principes appliqués au calcul des variations

fournissent la solution de problèmes qu'on

n'avait pu résoudre jusqu'à ce jour.

ANALYSE. — Théorie des maxima maximorum et des

niiniran minimorum.

Soit .r une variable réelle, et

a =/(x)
_

une fonction réelle de ^r, qui demeure con-

tinue avec sa dérivée/"' {X), du moins en-

tre certaines limites. Les valeurs de jC qui,

étant comprises entre ces limites, corres-

pondront aux valeurs mnxima et minima

de la fonction u, seront, comme on le sait

tlopuis lomptemps, celles qui ve'rifieront

1 équation
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f[x) = o,

"OU, ce qui l'evient au même, l'équation

(1 )
DxK = o.

tOn ssit encore que les caractères qui ter--

tvent à distinguer les iiiaxima des minima se

'déduisent de la considération des dérivées

de II, d'un ordre supérieur au premier, et

qu'en particulier une racine simple de l'e'-

quation (1) fournit un maximum ou un mi-

nimum de u, suivant que la valeur de Dfj?,

correspondante à cslte racine, est une
quantité négative ou positive.

Dans certaines questions, et particuliè-

frement dans celles qui se rattachent au cal-

(cul des limites, il importe de déter miner,

inon pas tous les maxima ou mininia d'une

Ifonction donnée, mais .'euiement le plus

grand de tous les maxima ou le plus petit

îde tous les nu'iu'ma, c'est-i'i-dire, en d'au-

tres termes, le iiiaximuin maximorum ou
lie minimum mnumoruin. On peut y parve-

nir, dans un grand nombre de cas, à l'aide

des considéralions suivantes.

Concevons que la fonction u renferme,

:avec la variable x-, un certain paramètre a.

Il arrivera souvent que, pour une valeiu'

particulière de ce paramètre, il sera facile

de reconnaître quelle est celle des racines

de l'équation (1) qui fournit un maximum
maximorum de u. Soient x cette racine, et

u la valeur con espondante de la fonction

u ou le maximum maximorum de cette

fonction. Si l'on pose

ï),u =f (x),

on aura

(2) u =:/(x),

X étant racine de l'équation

(3) y'(x)=o.
Concevons maintenant que le paramètre a,

contenu dans la fonction u. vienne à varier,

I par degrés insensibles. La racine x de l'é-

: quAtion (3) qui correspond au maximum
maximorum de la l'onction u variera elle-

même en général pir degrés insensibles,

jusqu'à 1 instant oii l'on aura

désignant un autre maximum corres-

-pondant à une autre racine x de l'équa-

,tion (3), par conséquent jusqu'à l'instant

où l'équation en u, produite par l'élimina-

•tion de x entre les forniules

(4) a = o, u= o,

acquerra des racines égaies. Soit

(5) U = o

•cette équation en «. Parmi les valeurs de u

qui représenteront des i acines égales de
l'équation (5), se trouveront comprises cel-

ies qui correspondront à des racines égales

de l'équation (1), c'est-à-diie à des valeurs

de X, pour lesquelles se vérifieront simul-

tanément l'équation (1) et la suivante

(6) Bla = o.

Observons d'ailleurs que des raisonne-
ments semblables à ceux dont nous avons
fait usage nous auraient encore conduits
aux équations (5) et (6), s'il eût été ques-
tion de fixer non plus le maximum maxi-
morum, mais le minimum minimorum de la

fonction u. Cela posé, on peut évidemment
énoncer la proposition suivante.

1<''' Théorème. Soient x une variable

réelle, et

u=f{x),
une fonction de x, qui demeure continue
du moins pour des valeurs de x renfermées
entre certaines limites. Soit, de plus, x une
racine de l'équation

Di- M= o,

qui, étant comprise entre ces l'mites, four-
nisse le maximum maximorum ou le mi-

nimam minimorum de a, pour une vaîei.i'

particulière d'un paramètre y. contenu dans

la fonction u. Si ce paramètre vient à va-

rier^ la racine x continuera de correspon-

dre ait iitaximum maximorum ou au mini-

mum miiiimoriini de la fonction u, jusqu'au

moneent où le paramètre a deviendra tel

que l'équation

U = o,

produite par l'élimination de x entre les

formules
u = f [x], DiH= 0,

acquière des racines égales, par conséquent

des racines pour lesquelles se vérifie la con-

dition

= o.

D'ailleurs cette condition sera remplie pour

les valeurs de u correspondantes à des va-

leurs de X qui vérifieront non seulement

l'équation

D.i(i = o,

mais encore la suivante

ïf,u = o.

En raisonnant de la même manière, on

établira généralement la proposition sui-

vante :

2'^ Théorème. Soient x, j, z,... des va-

riables réelles, et

(t =/ (x, 7, z,...).

une fonction l'éelle de x, j, z,..., qui de-

meure continue, du moins pour des valeurs

de X, y, s,... renfermées entre certaines

limites. Soit de plus

X, y, z,...

un système de valeurs de x, y, z,... qui,

étant comprises entre ces limites, vérifient

les équations

Y)^u= o, D;«=o, T).u = o,...^

et qui fournissent le maximum maxiiriprum

ou le minimum minimorum àeu; pour cer-

taines valeurs particulières d'un ou de plu-

sieurs paramètres -j., S, y, ., contenus dans

la fonction u. Si ces paramètres viennent à

varier, le système des va leurs

x = x, jj
— y, z = z,...,

conlinaeia de correspondre au maximum
maximorum, ouau minimum minimorum de

la fonction u, jusqu'au moment où les pa-

ramètres deviendront tels que l'équation

U = o,

produite par l'élimination de x,j; z,... en-

tre la formule
'i =/[r, ...)

et les suivantes

jy^u = o, BjU — o, Dm = o,...,

acquière des racines égales, par conséquent

des racines pour lesquelles se vérifie la

condition

D„U = o.

D'aitleui's cette condition sera remplie pour
les valeurs de u correspondantes à des va-

leurs de X, J, z,... qui vérifieront non seu-

lement les formules

Bji = o, DyU — o, = o,. .,

mais encore la suivante

V — o,

V désignant la fonction alternée que l'on

forme avec les termes renfermés dans le

tableau

D^DjM, Ti]u, D^Dji,...,

D.^D,H, DyD.u, D'fff,...,

.,...«..••-••,
en sorte qu'en ait, par exemple, quand les

variables x,y, z,... se réduisent à deux,
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BIECAIVIQUE.

RapY'orl sur divers mémoires de M. Saint-

Venant relatifs à la mecani(/ue raiion-

nclle et à la méca/iique ap/.Hf/née; par

M. Cauchy.

L'Académie nous a chargés , MM. Pon-
celet

,
Piobert, Lamé et moi, de lui rendre

compte de plusieurs mémoires de M. de
Saini-Venant qui ont pour but le perfec-
tionnement de la mécanique rationnelle et

de la mécanique appliquée.

De ces mémoires, les deux premiers ont
pour objet le calcul de la résistance et de
la flexion des pièces solides à sim[de ou à
double courbure cpiand on prend simulta-
nément en considération les divers efforts

auxquels elles peuvent être soumises dans
tous les sens.

Ces deux premiers mémoires nous ont
paru atteindre complèteiucnt le but que
l'auteur s'é'ait proposé, et répandre un
nouveau jour sur les diverses questions qui
se rattachent à la mécanique moléculaire.

L'auteur ne s'est pas contenté d'appliquer à
leur solution les méthodes que peut four-

nir le calcul différentiel et intégral, en
ayant égard, dans chaque cas, aux diverses

dorniées que compo! te le problème ; il s'est

encore attaché à représenter les solutions

par des formules qui puissent être d'un
usage facile dans la pratique , et ci donner
une interprétation géométrique des diver-

ses quantités qui entrent dans les formules.

Présentons à ce sujet quelques exemples.
L'un de nous avait remarqué depuis

longtemps que, dans un corps solide dilaté,

la dilatation, mesurée sur une droite pas-
.'-ant par un point . n'est pas la même en
tous sens ; et déterminé les lois suivant

lesquelles celte dilatation, appelée par lui

linéaire, A'ariait avec la diiection de la

droite. A cette considération des dilata-

tions linéaires, M. de Saint- Venant, a joint

celle des glissements qui s'exécutent lorsque

deux sections, comprises dans des plans

parallèles, se déplacent l'une par rapport

à l'autre, et du gauchissement que pré-
sente, après le changement de forme d'une
pièce, une section transversale faite par un
plan perpendiculaire à l'axe de la pièce.

Dans le calcul de la résistance qu'une
pièce à double courbure oppose à la torsion

et à la flexion, les géomètres s'étaient uni-
quement occupés de la variation du rayon
de courbure Ci des angles que les plans os-

culateurs forment entre eux. M. de Saint-

Venant a complété sur ce point l'analyse

dontonavait fait usage, et il a tonucompte
de la rotation du ra^on de courbure autour
de l'axe de la pièce.

On doit remarquer encore les formules

que M. de Saint-Venant a obtenues dans

son dernier mémoire, et qui sont relatives

à la torsion du prisme à base losange.

Les perfectionnements que les formules

de M. de Saint-Venant ont apportés à la

mécanique pratique , ainsi qu'à la mécani-

que rationnelle , ont été tellement sentis,

que plusieurs d'entre elles sont déjà passées

dans renseignement, et ont été données en
particulier dans le cours fait par notre

confrère M. Poncelet à la Faculté des

sciences.

En résumé , les divers mémoires de M.

de Saint-Venant nous paraissent justifier

pleinement de la réputation que cet h ibile

ingénieur
,
qui a toujours occupé les pre-

miers i-angs dans les promotions à l'Ecole

I
Polytechnique , s'est acquise depuis lonj-
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temps. Nous les croyons ti t's dij^nes d'être

approuvés par l'Académie et insérés dans

le Recueil des mémoires des savants étran-

gers.

Les conclusions de ce rapport sont adop-

tées.

CHIMIE.

Nouvelle d( tenninadon du poids nlonùque

du calcium-Berzcliiis.

M. Berzeiius vient de publier, daîis les

Annales de Chimie et de Pharmacie, un
travail sur la i ouvello détermination du
poids atomique du calcium que nous re-

produisons lidèlement.

« M. Dumas a énoncé que les poids ato-

miques des bases sont des multiples du
poids de l'équix alent de l'hydrogène par 1 2,

5 ou 1/8 du poids atomique de roxygcnc,

et depuis ce temps, on a multiplié les expé-

riences pour démontrer l'exaclitude de
cette idée. Parmi les corps sur lesquels on
a opéré, on peut compter le calcium.
M. Dumas avait agi sur du spalh calcaire

d'Islande à son plus grand état de pnn té

qui se composait, suivant l'analyse de ce

cliimiste, de 99,97 de carbonate de chaux
et 0,03 de silice et d'oxyde de fer. Soumis
à la calcination, ce spalh perdait 43,93 pour
1 00 d'acide carbonique, laissant un rc^siilu

de 56,07 pour 100 de chsux. Telle est, au
moins, la moyenne de (rois expériences

dont les résultats ont dilféi-é liés peu.
La conclusion de M. Dumas était que le

poids a'omique du calcium devait être 250
ou égaler vingt fois le poids équivalent de
l'hyclrogène. Plus tard, MM. Erdmann et

Marchand, agissant sur du carbona'e de
chaux artificiel, sont arrivés au même ré-

sultat.

» La détermination du poids atomique
du calcium qu'on jiossédait avant ces der-

nières recherches reposait sur une exj)é-

rience que j'avais faite sur le chlorure de
calcium calciné. Je l'avais liviée au public

il y a trente-quatre ans. et dès cette épo-
que je disais que les nnaivses n'avaient pas

encore atteint un degré de perfection assez

grand pour conchue. J'avais fait dissoudre

dans l'eau 3,01 grammes de chlorui e de
calcium fondu, et en précipitant avec du
nitrate d'argent obtenu du chlorure d'ar-

gent qui, après avoir été fondu, pesait

7,75 grammes. Le poids atomique, calculé

d'après ce résultat, était 25d,56. Par suite

d'une erreur, le poids de chlorure d'argent

avait été indiqué comme étant 7.73 au lieu

de 7,75, erreur évidente qui, pourlant, ne
fut pas découverte et tit évaluer à 256,02
le poids atomique du calcium. Quoi qu'il en
soit, il est certain qu'on ne peut employer
avec sécurité le chlorure du calcium, pour
arrivera la détermination du poidsatomique
du calcium, parce qu'il perd par la fusion les

dernières portions d'eau qu'il contient, et

qu'alors il se forme un peu d'oxyde de cal-

cium avec développementd'acide chlorhy-
drique de la formation d'une petite quanti té

declilorure de calciumbasique dont la solu-

tion a une réaction alcaline. Cette raison

m'a déterminé à essayer de nouveaux essais

dans le but de vérifier l'évaluation atomique
des deux savants allemands que nous avons
cités plus haut, qui affirment trune ma-
nière ])lus positive que M, Dumas, que le

poids atomique du calcium est vingt fois

celui de l'équivalent de l'iiydrogène. D'ail-

leurs, le résultat de leurs expériences est

ime confirmation de l'opinion de ce dernier

sur le poids de ré<|ui valent de l'hydrogèncj
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c'est-à-dire qu'ils adoptent le nombre
12,50, et non pas de 12, 18 que nous avions

trou\é Dulong et moi.
» MM. Erdmann et Marchand ont dissoTis

du chloriue de calcium cristallisé dans de

l'eau, piécipilé la dissolution par le carbo-

nate d'ammoniaque, lavé le prc'cipile', fiit

sécher à une teuq)érature de 160" à 180",

jusqu'à ce que, pesant trois fois de suite le

sel, il rie chiuigeàt plus de poid.s. Ils ont

tuisuite cluissé 1 acide cai'bouique par la cal-

cin ition, en ayant bien .soin de reconnaî-

tre exactement le poids de l'acide carljoni-

que qui était chassé et celui de la chaux
qui restait. Quatre expériences ont donné
ponr réstiUats les nombi es suivants : 56 03,

55,98, 55 99, 56,00 de chaux caustique
pour 100 parties decaibouate de chaux,
puis d;m> deux autres ex[>éiiences oii l'a-

cide carbonique a été chassé par \'oie hu-
mide, ils ont ubteiui 43,98 et 44,00 pour
100 d'acide carboniqTie, résultat parlàite-

ment d'accord avec l'opinion suivant 1,'*

quelle le poids atomique du calcium serait

précisément 250, et qu'on voulait démon-
trer par ct s expériences.

y> Mais si l'on examine a\ ec nttention ces

expériences auxquelles, pour le reste, on
ne peut faire aucun reproche, on remarque
bientôt qu'on ne pai'aît pas avoir tenu
compte de la présence possible de la ma-
gné.sie dans la chaux sur laquelle on opé-
rait, car, dans ce cas, les e^périmentoteurs
auraient employé les moyens convenables
pour se d'barrasser de cette terre. La
chaux, dans presque toutes ses combinai-
naisoiis naturelles, est mélangée avec de la

magnésie comme la potasse avec la soude,

la soude avec la potasse La cristallisation

ne sépare pas la magnésie de sa combinai-
son chlorique. La fusion à la chaleur rouge
n'en séjjare qu'une petite partie. Un moyeu
d'obtenir une so'ntion dt: cblorui'e de cal-

cium sans magnésie, c'est de la mélanger
cjuan 1 elle est bnullaiite a\ec une petit<;

qe.anlité de lait de chaux qui précipite de

l'hydrate de magnésie avec lequel il s'unit,

il reste alors 1.1 11 c solution de chlorure de

calcium jouissant d'ime grande réaction

alcaline.

» Dans une scdution semblable, j'ai pré-

cipité du carbonate de chaux par du sesqui

carbonate d'oxyde d'ammonium ; le pré-

cipité s'est manifesté avec grande elferves-

ccuce et sous une appaierice lloconneuse,

au bout de très peu de temps, il a changé
d'aspect, il est devenu granuleux et est

tombé au fond. Le sel d'oxyded'ammonium
ajouté en excès, on a !avé sur le fi'ti^e le

précijiité qui prenait une densité considé-

rable ; sans qu'il eût été suffisamment lavé,

la partie (jui filtrait n'était plus troublée par
le nitrate d'aigen!. En conséquence, je le

délayai dans de l'eau et je répétai cette

opération j'irsqu à ce que l'eau de décan-
tation ne présentât plus après vingt-quatre

heures de trouble par le nitrate d'argent.

Je l'introduisis alors dans un tube de verre

d'un duuiièîre de 3/4 de pouce qui resta

plongé l'esjjaee d'une heure dans un bain

d'huile élevé à une tenqiérature de 180" à

185° Je traitai ainsi 7 grammes qui n'ont

rien perdu diius une première exj)érieuce

Dans une .secoiule, où je fis le vide dans le

tube et où on remarcjnait quel |ues grains

de carbonate de chaux en poussière, il s'est

perdu 1/2 milligramme entraîné mécani-
quemenl parle courant d'air.

» Toutes les fois que j'ai pe é le carbo-

nate de chaux et que je l'ai Iraité de cette

manière dans un creuset de platine d un
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poids déterminé d'abord, et qu'avec toute*

les précautions po.ssibicsje l'ai rendu caus-

ti(pu',j'ai toujours eu en résultait nue perte de
poids plus considérable <|ue MM.Erdmanti'
et Marchand, et je n'ai pas obtenu dan»
mes diverses expériences assez d'accord

pour repariler cette méthode, même ap-
proximative pour détcrminei' le poidsato-
mique de 1 1 chaux. Au reste, je n'ai noté

dans aucun cas de cliangemenl dans le

|)oids du creuset dans lequel j'ai fait calci-

ner la chaux.

J'ai calcine' alors le carLonato de chaux
dans une petite coriuie de verre pour voir'

si, malgré la haute température employée
pour sécher ce corps, il ne resterait pas

une certaine quantité d'eau. En effet, dès

que la cornue commença à rougir par le

fond, et l'acide carbonique à se dégager,,

je vis des gouttelettes de vapeur il'eau se

condenseï dans le col de la cornue, vapeurs

dues certainemeut aux eaux mères q'ui

s'étaient trouvé emprisonnées dan> le car-

bonate lors de la cristallisation. J'en con-
clus ^u'il devait nécessairem -nt s'y trou-

ver aussi ime petite portion d'une combi-
naison de chlore; je trouvai, en effet,

qu'en faisant dissoudre le résidu dans l'a-

cide nitrique, le nitrate d'argent y indi-

quait la présence d'un peu de chlore. Je ne
sais si MM.. Erdmann et Marchand ont pu
surmonter cet obstacle, quant à moi, je

n'ai pu, même en renouvelant l'expérience,

préparer de cette manière du carbonate de-

chaux.

Je me suis servi ensuite de l'acide nitri-

que pur pi;ur di-soudre le carbonate de
chaux, j'ai précipité la dissolution par du
sesqui carbonate d'oxyde d'ammonium, et

le carbonate de chaux obtenu par ce moyen,

et traité de la manière indiquée a su!>i une
perte de poids plus grande encore, parce

que l'acide nitrique r. tenu s'est évaporé

lors de la calcination; cependant, j'ai vu

que, par ce moyen, on obtenait du carbo-

nate de chaux pur. J'ai essayé, en le satu-

rant par l'acide suifurique, decalculer, par

la quantité de gypse obb iiu, le poids ato-

mique de la chaux et celui de son radical. Ici

j'ai rencontré de nouvelles difficu liés que j 'ai

cherché à su rmonter. Dans chaque épreuve

j'.^i calciné la chaux dans un petit creu-

set de platine etje l'ai laissée refroidir dans-

un exsiccateur, et après la calcination, je

bai trouvée eu grumeaux, s'écrasant sans

peine. Un de ces grume.iux, pesé avec beau-

coup de soin, avait pour poids 3 grammes;
laissé dans le creuset couvert, sur la ba-

lance pendant v.ngt-quatre heures, ce poids

avait augmenté d'environ 2 centigrammes,

il n'avait donc pu être modifié d'une ma-
nière s nsible pendant 'e temps très court

qu'avait duré le pesage, j'ouvris le creuset

et je l'introduisis dans un exsiccateur de

Brunner qui contenait de l'eau de chaux et

je l'abandonnai dans un lieu chauffé. La

chaux s'est emparé d'une partie de l'eau

jusqu'à ce que le grumeau se dilaiàt en une

espèce de farine d hydi'ate de chaux qui se

mêlait à l'eau sans élévation de tempéra-

ture. Si l'on ne prend pas toutes ces pré-

cautions, il y a des parties de la chaux qui

ne se saturent pas d'acide, bien qu'on le

mette en excès, de sorte que, lorsqu'on

verse de l'eau sur le gypse calciné et qu'on

ao-ite. la liqueur a une réaction alcaline.

Pour saturer la chaux, j'ai pris de l'acide

sulfurique distillé et pesé, en excès, étendu

du double de son vobmie d'eau et quej'a-

vais laissé refroidir avant pèle mèlo à la

chaux délayée dans lUie quantité d'eau
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.aussi grande que îe permettait la capacité

"du creuset. Au moment r3e l'union des

ideux corps, la chaleur dôvcloppî'e fut assez

ifaible, et on ne remarqua la trace d'aucun

Igaz. L'acide d>mt je me suis servi n'étant

Tpas entièrement pur, en faisant évaporer

'20 grammes, il restait un résidu du poids

de 1 milligramme après qu'on l'avait cal-

ciné; dans le calcul, on a tenu compte de

ce fait, proportionnellement à la quantité

d'acide empioyé.L'évaporatlon s'est opérée

à une tem|Térature toujours égale dans l'es-

-pace de vingt-quatre à trente-six lieures.

J'ai clîassé l'excès d'acide en chauffant

avec une lampe à esprit de vin, au moyen
d'une température douce d'abord qui -vers

la fin fut portée au rouge. Une portion du

sulfate de chaux s'est transformée en bisul-

fate, combinaison qui n'existe pas par la

voie Ivamide. Si on traite ce gypse par l'eau

après une calcination incomplète, il rougit

îa teinture de tournesol. Le creuset a été

soumis à une crdcination parfaite, ona laissé

refroidir dans l'exsiccateui', on a pesé, cal-

ciné, et je n'ai admis comme poids que ce-

lui qui restait invariable, on opère ortiinai-

îiai;rement cette espèce de contrôle en met-
ta-nt le creuset dans un plus grand sur un
feu de charbon, et eu portant la chaleur

au roujoe; c'est sur le feu même que le

poids doit rester invariable.

3'ai fait cinq épreuves dont je transcris

les résultats, bien qu'elles n'aient pas entre
«lies l'accord que j'aurais désiré obtenir. Ce-
pendant el les peuvent être regardées comme

!
d!a3sez bonnes approximations dans la dé-
termination du fait atomique du calcium.

Sulfale r. ï[. lir. IV. V.
de chaux 4,37200 6, 07.'50 9,4û20 7/i695 8,3910
Cliaux

•causiiqiTe 1,80425 2,5040 8,9000 3,0425 3,4390

talion

de poids 2,56775 2,5710 5,5320 4,3270 4,9320
Rùsidu

de l'ac.

suif. 0,00040 0,0005 0,0006 0,0005 0,0006

Aride

.sulfuriq. 2,5(3735 3, 5705 5,5514 4,3265 4,9314
Poids

: atom. (le

la chaux 352,203 351,47 352,08 352,43 351,529

« Dans ces cinq expériences, la moyenne
est =351 ,9424 qu'on peut borner à 351 ,9.
Le poids atomique du calcium est donc= 251,9. D'après cela, on admettra diffi-

cilement le cliii'fre 250, sans supposer une
erreur grave et invraisemblable.

[Jn/i. fier Chim. and Pharm.)

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE.

Considérations anatomico -physiologiques
et liistoriques sur le Coipo du Cliili

;
par

M. Aekermann. (Extrait
)

La position singulière des mamelles chez
ifje coïpo a depuis longtemps attiré l'atten-
tion des habitants du Chili, et il est e'trancre

i

que Molina n'en ait rien dit dans la descrip-

I

tioïi d'ailleurs très insuffisante qu'il nou.s a
donnée de l'animaî. Depuis quelques années
cependant cette disposition avait été signa-
lée par plusieurs zoologistes , et dès l'année
1824, M. Isidore Geoffroy -Saint-Hilaire
en avait fait mention. Voici en effet ce
qu'on lit dans le tome XXI des Annales des
scu7ices naturelles, p. 287, à l'article Vis-

I

cache : Les mamelles placées sur la poi-
trine et à la partie antérieure du ventre

'
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(d'après M. d'Orbignj) occupent une posi-

tion très remarquable ; elles sont placées
,

non à la partie inférieure du corps, mais

latéralemcRt et près de la face supérieure.

L'un de nous a déjà signalé celte position

remarquable des mamelles chez plusieurs

chauves-souris, et depuis il a eu occasion

de constater qu'elles sont tout à fait supé-

rieures chez un rongeur américain ,
le

myopotame coipo. Dans la suite de ce pas-

sage ,
d'ailleurs , non plus que dans aucun

des ouvrages d'histoire naturelle que j'ai

pu consulier, je n'ai trouvé de description

anatomique soit des organes de la lactation,

soit de plusieurs autres points de l'organi-

sation du coïpo qui me semblent dignes de

fixer l'attention. En conséquence, j'espère

qu'on lira avec intérêt les détails suivants dus

à mon ami M. le docteur I;e Reboullet, pro

fesseur d'histoire naturelle à Strasbourg,

à qui j'avais envoyé, du Chili, quatre in-

dividus obtenus non sans beaucoup de

peine et île dépense, et conservés dans

l'acool.

« La tète se rapproche par sa forme gé-

« nérale et par la conformation particulière

« de ses os, de la tête du cabiai , bien plus

« que de celle du castor ; la grandeur des

« ouvertures sous-orbitaires est surtout re-

« marquable. Les dents au contraire sont

« à peu près celles du castor. Il y a de

« chaque côté et à chaque mâchoire
,
qua-

« tre molaires qui vont en augmentant
« d'avant en arrière- Le plan de tritura-

« tion de ces molaires est fortement in-

« cliné , en dehors , à la mâchoire supé-

« rieure, et en dtdans, à l'intérieure. Ces
« molaires appartiennent au groupe de
« celles qui ne se composent pas de lames

«distinctes; le ruban d'émail, en se re-

« pliant sur lui-même , forme des anses dis-

« posés transversalement les unes devant
« les autres, d'où résultent des échancru-
« res plus ou moins distinctes , les unes
« extérieures , les autres iniérieures Le
« co'ipo a une clavicule complète et robuste;

« treize paires de côtes, dont quatre fausses

« et neuf vraies ; un sternum composé de
« cinq pièces et d'un appendice. L'apophyse
« épineuse de l'axis est inclinée, en arrière

« et se porte jusqu'au niveau de la cin-

« quiènie vertèbre cervicale ; les autres

« cervicales et la première dorsale man-
« qucnt d'apophyse épineuse ; celle des au-
« très dorsales et des vertèbres lombaires et

« sacrées-sont très saillantes.

« Le voile du palais offre une disposition

« particulièie comparable, jusqu'à un cer-
M tain point, à celle qu'on décrit dans les

« cétacés. En effet ce voile forme , avec la

" paroi inférieure du pharynx , un anneau
« qui entoure étroitement la base de l'épi

-

« glotte; ses pilieis postérieurs s'Insèrent

« immédiatement sur les parois latérales

« de cette base , en sorte que l'espace qui
« sépare ces piliers l'un de l'autre a préci-

« sèment la largeur de l'ëpiglotte, de ma-
« nière à former avec celle-ci un tube à
« deux lèvres qui fait saillie au-dessus du
« niveau infe'rieur du voile du palais et se

« rapproche des fosses nasales postérieures.

« Cette disposition n'est-elle pas faite pour
« faciliter la respiration quand l'animal est

« plongé dans l'eau ? Levoile du palais c ffre

« une disposition analogue dans le rat

« d'eau et dans le- musaraignes.
« La trachée artère e^t composée d'an-

« neaux cartda^ineux presque complets
;

« le poumon a quatre lobes à di'oite et trois

a à gauche. Les glandes salivaires et les

« muscles masticateurs sont très dévelop-
j
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« pés ; les digastriques ont un ventre uni-

« que, mais très large. L'estomac, allongé

«t'ransversalement , m'a paru .'impie; je

« n'ai pu distinguer aucun repli, aucune

« ligne intérieure qui indiquât une sépara-

« tion entie la portion cardiaque et la

« portion pylorique, ce qui provient peu-

« être de ce que la muqueuse était en par-

ce lie détruite. L'estomac renfermait des

« matières végétales parmi lesquelles se

« trouvaient des graines reconnaissables

« aux nombreux globules d'amidon que

« l'iode colorait en bleu. Le tube intestinal

« avait seize fois la Ion<;!ueur du corps ; le

(1 eœcum, surtout, était extrêmement dé-
,

« veloppé. Le foie était composé d'uu
i bille principal divisé en trois portioias

,

« d'un lobe droit , d'un lobule droit et d'un
« lobe gauche sans lobule. L'absence du
« lobule gauche est un fait remarquable,
« puisque ce lobulea, c- mme on sait, une,
« une disposition caractéristique chez les

« rongeurs. La vésicule biliaire était gran-
« de, pyriforme, et la rate longue et
« étroite.

« Les m.amelles sont situées
, au nombre

« de quatre de chaque côté, sur les parties
« latérales et dorsales du corps , le long
« d'une ligne qui passerait au-dessus de
« l'œil et se dirigerait vers les branches',

« Je n'ai vu les mamelons que sur une
« seule femelle, quoique j'en ai examiné
« quatre sous ce rapport

; celte femelle
« était en gestation

; les mamelons , très

« saillants , avaient de 12 à 14 millimètres
a de longueur; le plus antérieur était si-

« tué derrière l'épaule, le dernier en avant
« de la hanche, et tous également espacés.
« Ces mamelons aboutissaient à des glan-
« des mammaires

, situées immédiatement
« sous le muscle peaussier, et composées
« de longs rubans glanduleux e'iroits et
« minces, dont on pouvait aisément recon-
« naître la structure à l'aide d'une simple
« loupe. La femelle qui présentait ces ma-
« melons saillants renfermait cinq foetus

« cnlièrement couverts de poils et dont les

M incisives étaient déjà saillantes et colo-
« rées en Lirun,

« Te! e.^t le résumé des observations que
« j'ai pu faire sur les deux femelles que j'ai

« ouvertes, et dont l'une (que je croyais
« un màle)a servi à confectionner unsque-
« lette. J'ai regretté de n'avoir pas de mâle :

« les petits individus étaient des femelles,

« comme les grands. »

A ces détails, empruntés à la descrip-
tion de M. Le Reboullet, nous en ajoute-
rons quelques autres relatifs aux caractè-
res extérieurs et aux habitudes du coipo.
La téte, portée sur un cou gros et court,

est sensiblement cunéiforme; les narines
les yeux et les oreilles sont presque sur le
même plan honzontal , et sur deux liirnes

presque parallèles d'avant en arrière. L'œil
paraît petit , bien que la cavité orbitaire
soit assez vaste, ce qui tient au peu d'éear-
temefit des paupières.

Le pavillon de l'oreille, de forme ronde
aplati, assez petit et presque recouvert par
les poils des parties environnantes, offre
un conduit auditif externe très rétréci
presque complètement oblitéré par l'hélice
eî l'antitragus, garnis d'un large bouquet
de poils.

Le pelage se compose supérieurement
d'un poil soyeux, brun-fauve

, doux, long
et abondant, recouvrant un autre poil lai-

neux plus court, fin, épais et d'un gris
foncé. A la partie inférieure du corps le
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poil soyeux devient plus rare, elle laineux

plus épais et plus long'.

La qxieue est longue , recouverte clans

toute son éter.Jue de poils longs et roides.

Ce rongecr semble ]ilntôt destiné à \i\ve

dans l'eau que sur terre , et nous doutons

même qu'H se creuse des terriers. En
eflet :

1" La disposition des appareils de 'a res-

piration, de la vue, de l'ouïe et même delà

digestion , le rappi'oche plus des castors et

des cabiais <pie des rongeurs terrestres.

2° Le pelag • a la plus {grande ressem-

blance avec celui des animaux amphibies
,

tels que les louti es, le^castors.

3° La position des membres près des ex-

trémités du corps , leur peu de longueur
,

leur coni'ornîation , u'amioneent pas lui

animal destiné à g' atter la terre pour s'y

faiie un logement , mais plutôt à marcher
au fond de l'eau.

4° Enfin ce qui me paraît plus concluant,

c'est la disposition des mamelles et la lon-

gueur plus grande du poil soyeux à la par-

tie supérieure <lu corps , où les petits doi-

\ent probabiemeut se fixer pendant le

temps de la lactation, qui n'est probable-

ment pas de longue durée , à en juger par
le peu de déveio]>pement des glandes mam-
maires chez les lémelles et la prompte sor-

tie des incisives chez les petits.

J'ignore où Conimerson et quelques an-
ciens écrivains ont ]h-is les renseignements
qu'ds ont lournis sur les mœurs et les lia-

bitudesdu eoipo, qu'ils repi'ésentent comme
un animal intelligent et facile à apprivoi-

ser. Pour moi
,
je n'ai obtenu aucun ren-

seignement semblable. A l'état de nature,
l'animal est très défiant; pour le tuer, on
est obligé de se mettre à l'affût et d'être

bien caché en ;;ltendant sa sortie de l'eau :

une seule foisj'en ai surpris un qui a plongé
aussitôt qu'il iii'a aperçu.

Cet animal habite les petits îacs ou les

étangs profinids recouverts en partie de
roseaux. Il s'y construit, avec les roseaux
qu'il coupe, une espèce de plancher sur

lequel il vient dans la matinée dormir au
soleil. La nuit, il sort encore, et c'est !e

temps ptndant lequel il mange. En visitant

avec soin une grande étendue desséchée de
ces étangs, je n'ai rencontré aucune trace

de teri iers.

PIÎYSIOLOGIF. ANIMALE.

f^oin'eausc progrès de physiologie psycholo-

gi(/ue -— Déc. 'uçertes du docteur Fonlle,

et consèqiieucts qui en cL'couUnt; par
l'abbé Maupied

, docteur ès-seiences.

Il existe entre le cervelet et les deux
nerfs qui se détachent de la base de son
pédoncule , une continuité de tissu que
personne, à ma connaissance , n'a soup-
çonnée depuis Galien; quanta ce grand
homme, il a dit : Carebrinn vero est oin-

nium nerçonun moUiani origo
, pensée sus-

ceptible d'inlcr|M'L:tations diverses. Voici

,

d'ailleurs, comment est établie la conti-
nuité des nerfs auditif et trijumeau avec
la substance du cervelet :

Du tronc des nerfs auditif et trijumeau
,

au lieu de leur insertion aux côtés de la

protubérance
, se détache une membrane

de matière nerveuse blanche
,
qu^on peut

comparer à cel'c qui, sous le nom de id-
line, existe à l'extrémité périphérique du
nerf optique, cl tapisse 1 intérieur de l'œil.

L'expansion membraniforaïc de aialière
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nerveuse blanche qui se détache du nerf
auditif et du trijumeau, au lieu de lem-

insertion ;\ la base du pédoncule cérébel-

leux , est beaucoup plus forte que la réline

du nerf optique"; elle tapisse d'abord le

côté externe dn pédoncule cérébelleux, et

lui donne un aspect lissé diOérent de l'as-

pect fascieulé de Ja protubérance , de la-

quelle procède !e faisceau jjédonculaire

externe du cervelet.

Cette membrane nerveuse se prolonge
ensuite snis les bases des lobes cérébel-

leux ipii se trouvent soudés à sa face ex-
eetitriq ae.

Tous les lobes de la face supérieure du
cervelet naissent par une extrémité simple
d'une petite bordure fibreuse silu'e sous
la marge commune de tous ces lobes , à la

partie supérieure delà face externe du pé-
doncule cérébelleux.

Celle petite bordure fibreuse se prolonge
dans la substance même du nerf trijumeau;
toutes ies extrémités de^ lobes cérébelleux
attachées sur cette bordure convergent
avec elie dans la direction du nerf triju-

meau
,
qui semble ainsi leur centre d'ori-

gine. De ce lieu d'origine , tous les lobes de
la face supérieure de l'hémisphère céré-
belleux se portent en divergeant dans l'e' •

niinence vermiforme supérieure.

La doublure fibreuse immédiate de tous
ces lobes , faisant suite à la. bordure fi-

freuse émanée du trijameau
,
rayonne de

celte bordure dans la direction de l'émi-
nence vermiforme, répétant au-dessous de
ces lobes, dont elle est laba?e, la direction
qu'ils présentent eux-mêmes à la périphé-
rie cérébelleuse.

Yoici pour les lobes de la partie supé-
rieure de l'hémisphère cérébelleux.

Ceux de la partie inférieure de ce même
hémisphère se comportent exactement de
même, par rapport au nerf auditif, tous
ils convergent par leur extrémité externe
dans la direction de ce nerf, et sont atta-

chés à la surface excentrique de la mem-
brane nerveuse qui en émane , et produit
une paite bordure fibreuse au point de
concours de tous ces lobes dans la direction
du nerf auditif.

La direction des fibijei de cette membrane
nerveuse, émanée du nerf auditif, est pa-
rallèle à celle des bases «tie^ lobes cérébel-
leux lixés à sa face externe.

Ainsi les lobes de la face supérieure de
l'hémisphère cérébelleux sont fixés sur u.ne

aiembiaue nerveuse émanée du nerf tri-

jumeau.
Les lobes de la face inférieure de l'hé-

misphère cérébelleux sont également sou-
dés à la surface externe d'une membrane
nerveuse émanée du nerf auditif, de sorte

que les replis de la couche corticale qui
constituent la partie principale des lobes
cérébei!eu\

,
pourraient être comparés aux

ganglions dévéloppés sur les racines pos-
térieures des nerfs spinaux

; surtout si l'on

remarquait que
, par un prolongement ul-

térieur de matière fibreuse que ce n'est pas
le lieu de décrire ici , ces mêmes replis de
la couche corticale du cervelet se ratta-
chent au faisceau postérieur de la moelle.

Voici maintenant d'autres faits remar-
quables.

Des replis internes que présente la mem-
brane nerveuse blanche, émanée des nerfs
auditif et trijumeau et combinée avec la

couche corticale du cervelet, se détachent
des cloisons fibreuses dont les fibres, par
leurs terminaisons périphériques, pénètrent
la couche corticale

, taudis que, par leur
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pi*olongement centripèle , ces mêmes cloi-

sons se rendent à la surface d'un noyau fi.

breux que revêtait la membrane nerveuse

émanée de l'auditif ( t du trijumeau.

La couche la plus superficielle de ce

noyaux fibreux est celle dans laquelle con-

courent toutes ses cloisons fibreu.scs qui

procèdent de l'intérieur des lobes cérébel-

leux. Cette couche fibreuse superficielle

du noyau cérébelleux se rend enfin dans
la partie fasciculée du pédoncule cérébel-

leux qui vient de la protubérance.

De snrte que, par sa doublure fibreuse

immédiate, la couche corticale du cervelet

communique directement avec les nerfs

auditif et trijumeau et avec les organes sen-

soriaux auxquels se rendent les extrémités

périphériques de ces nerfs, tandis que,
par les cloisons fibreuses contenues dans
les replis internes de l'espèce de rétine cé-

rébelleuse de l'auditif et da trijumeau,
cette même couche corticale communique
avec les fibres transvers.^les de la protubé-

rance et par suite avec les faisceaux anté-

rieurs de la moelle.

Ces données sont loin de contenir toute

l'analomie du cervelet, elles révèlent sim-

plement dans l'état normal de cet organe
des dispositions inconnues que je crois im-

portantes.

L'inspection
,
poiY inortem , du cervelet

chez les aliénés , m'a permis de constater
,

un assez grand nombre de fois depuis deux

ars , un état pathologique de cet organe,

consistant en adhérences intimes de sacou-

clie corticale avec les parties correspon-

dantes de la pie-mère et de l'arachnoïde.

Cet état pathologique est surtout fréquent

chez les hallucinés. C'est quelquefois le

seule altération qu'on rencontre dans l'en-

céphale de ceux dont le délire avait pour
base unirpie des hallucinations.

Un semblable résultat rapproché desl

données anaîomiques précédentes me sem-

blent hautement significatifs.

J'ajouteiai que dans bien des cas la ma-
ladie du cervelet à laquelle je fais allusion,

a succédé .à l'altération ptéalable de parties

périphériques d^^.,i!erf6'tiuditif et trija-

meau. • • • .

Dans des cas de ce genre, la maladie du
cervelet pourrait être comparée, par rap-

port à sa cause première, à la maladie

d'un g.mglion lymp'natique , déterminée

par la phlegmasie de quelqu'un des vais-

seaux qui se rendent à ce ganglion.

Il existe entre la cniche corticale du

cerveau et les nerfs olfactif et optique des

connexions du mêine genre que celles que

j'ai signalées entre la couche corticale du

cervelet et les nerfs auditif et trijumeau

Dans ces faits si nouveaux et si intéres-

sants, il y a , nous semble-t-il, un vaste

champ ouvertà la pathologie, à la physiO'

logie et à la pliilosophie psychologique

Pour ne nous occuper ici que d'un seul de

ces points de vue. l un des plus féconds

pour la sciem c , la théorie dos sensations
,

sur laquelle on a tant travaillé presqu(^lt

sans aucun résultat satisfaisant, nous sem

ble en grande partie lésolue dans tout ce

qu'elle a d'organique. En effet, d'après le^

découvertes et ies belles préparations d

docteur Foville, chaque nerf des sens spé

ciaux se termine dans le cervelet et dan

le cerveau par une membrane nerveuse

formant sac ou chambre ,
tapissée de sub

.stance grise ou corticale : ainsi, pour ren

dre la chose plus claire, le nerf optiqui

•s'épanouit d'une part dans l'œil ,
en unj

membrane appelée rétine, ouverte à l'exté-

jiiel



lt!23

r ir et sur laquelle vient s'imjjrimer l'i-

n .ge de l'objet perçn par la visii ii ; d'autre

. p t ce mène nerf optique se termine dans

)i':erveaii par une membrane tout à fait

a ilogue à la rétine , seulement plus forte

e;^)lus ferme'e, en espèce de sac qui s'ou-

- \ vers le ticrf, comme pour en recevoir

f 1 lage apportée. La même disposiliou a

1 II ponr le nerf acoustique et pour les aa-

), t ; nerfs. En sorte que le nerf n'est qu'un

; c iducteur qui transnict, de ia périphérie

s haque rétine qui le term.ine dans le cer-

î ^ M ou le cervelet, l'impression des objets

j,
i isibles et leur image,

ij

:?our comprendre toute la porlée de la

fj
1 ;se actuelle, il faut se rappeler que le

(j
sHème nerveux est compoîé de deux sob-

,f

s nces distinctes , une substance Llanciie,

i.

1 reuse, regardée comme conductrice ; et

. «e substance grise ou corticale- pulpeuse,

j[jardce coaime impressionnable ou per

( 'antc. La rétine périphérique et la re'tine

,; i erne découverte par le docteur Foville,

^
Mt toutes deux tapi^sées de substance

{ ise, pulpeuie, impressionnable ; le nerf

( i les unit est au contraire plus spéciale-

j,
: mt composé de substance blanche con~

j.
' ctrice.

jj

ÎJl faut savoir en outre ce que c'est qu'un
:gane des sens, une sensation , etc. ; ce

jjl

I :e M. de Biainville va nous apprendre par
. . i définitions si claires et si précises,

jj
« Les organes des sens mécaniques sont

^ is organes qui aperçoivent mécaniqne-

j
înt les vibrations des corps plongés dans

j
même milieu et en produisent l'image,

ç

image est la représentation sensoria'e

j,

|an être, d'un phéncmène ou d'un acte
,

|,
jins un plus ou moins grand nombre de

1
3 qualités distinctes et propres, par les

I

ganes des sens appropriés, et aperçus
i r l'intelligence.

J " vibration est un phénomène dans
quel chacun des points d'un corps entre

. mouvement, qui se transmet à travers

1 milieu convenable, de manié: e à don-

j
;r une image.

p
« Une image de vibration est celle dans

jj

quelle il se reproduit, sur'quelques par-

jîs de notre organisaiion sensoriale, une

lu

présentation diminuée ou augmente'e de

^

phe'nomène.

,j
I
« Si ces vibrations se font à là surface

;j
i corps , on aura une image de surface

;

j I

c'est à l'intérieur , on aura une image de
bration dans le temps.

^
;

a L'intensité du mouvement donne ie

ntiment de la lumière dans la vision et

|j
11 son dans l'audition. La viLesse donne

u
|s couleurs et les tons.

« De là sort la définition d'un organe de
sion et d'un organe d'audition

, eî celle
une image optique et d'une image acoa-

j
« L'image optique

,
par exemple

, est

[j

)lle dans laquelle un phénomène de vi-

|.
'ation est répété, î-éduit et augmenté
ms un degré pins ou moins grand d'in-

j
nsité et de rapidité de mouvement dans

Jn organe sensorial approprié. »

j
Cela posé , les vibrations transmises par

jlîther de tous les points superficiels d'un

j
)rps dans l'oei!

, impriment sur la rétine

;.
lOe image complète de ce corps; mais

ijlîtte image y est renversée. Lenerfopti-
jîue transmet à son tour ces mêmes vibra-
,iOns, modifiées sans doute, à la rétine in-

i,

ii'ne plus forte que l'externe ; mais là l'i-

(i lage est rétablie dans sa position naturelle,

(
t voici sur quoi nous fondons cette affir-

:. latioa : il est assez vraisemblable que les
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fibres des nerfs optiques se croisent entre

elles , soit dans leur trajt t de la rétine ex-

terne à leur pioint d'émergence de l'encé-

phale, soit dans leur continuation profonde
dans la moelle allongée ou le ccî veau ; les

nombreux entrecroisements suivis par le

docteur Foviile dans totUc l'étendue de la

moelle allongée nous semijlcïU autoriser

notre manière de voir; iiïais nii;^ux la ré-

tine interne, à lat|uellc viennent aboutir
les nerfs, est en sens inverse et opposée à

la rétine externe, par conséquenton conçoit

que l'image transmise doit s'y redresser.

Ce point sans doute ne manquera pas d'ê-

tre confirmé, maintenant que nous sommes
sur la voie.

Dans l'organe de l'audition , les vibra-

tions sonores perçues par le nerf acousti-

que, mesurées ou modifiées par 'a rampe
nerveuse du limaçon , sont transmises au
sac membraneux en forme de rétine, qui
termine dans le cervelet le nerf acoustique;

et là l image s'imprime encore sur la sub-
stance grise qui t ;pisse ce sac. Enfin pour
les autres sens le inèiïie p'iénomène

, pour
ainsi dire mécanique, a lien. En sorte que
pour chaque sensation spéciale, il y a dans
l'organe cérébral un point déterminé, pré-

paré pour recevoir l'impression de l'image;

et c'est li sans doate, dans ce point, que
l'inlelligcnce perçoit l'image , et en xtraii;

l'idée qui est l'image de l'image, le type de

l'objet senti. Mais comment et par quels
moyens l'intelligence lit-elle ainsi sur l'or-

gar.e qui est le siège de ses opérations ?

Ici l'observation nous échappe, nous toiî-

clions au mj stère insondable de l'union

de l'esprit avec la matière.

De ce que nous venons de dire ressor-

teiit pourtarrt de graves et imposantes con-
séquences.-Dans ia succession des phéno-
mènes de la sensation l'organe est toujours

tt complètement passif : ainsi, dans la vi-

sion, l'image de l'objet visible est imprimée
sur la rétine de l'œil; elle est transmise,

par vibrations continuées dans le nerf, à ia

rétine inte'rieure du cerveau; cette rétine,

tapissée de substance gxise, pulpeuse , re-

çoit l'impression, et l'image se reproduit

sur elle : jusqu'ici tout est passif, le cer-

veau n'a rien produit, il a reçu uneca-
ion, et voilà tout. Le passage de l'image

à l'idée ne lui appa.riient plus ; il s'opère là

une transformation imniatérielle qui n'a

plus aucune place dans le cerveau, et sur

laquelle il n'a aucun empire. Maiistenaat

de l'idée réfléchie, des idées comparées et

combinées, naissent les pensées qui sont le

propre unique de Tàme , de l'inielligence.

Le cerveau ne sécrète rien, coro.me on l'a

malheureusement dit, ne produit rien :

c'est un organe purement mécanique et

par conséquent passif.

0;j conçoit maintenant comment les lé-

sions diverses dans une partie quelconque
de l'organe peuvent tioubier les opérations

de l'intelligence. Ainsi , si la rétine de l'œil

est lésée
,
l'image ne s'y reproduisant plus

avec la netteté convenable, est transmise

avec ses défauts en plus ou en moins à la

rétine interne, où l'intelligence la lit

comme elle s'y trouve et par conséquent

avec ses vices : el de îà les hallucinations
,

les idées incomplètes, décousues, et tous

les phénomènes de l'aliénation ; il en sera

de même pour tous les autres sens : l'état

pathologique du cervelet chez les halluci-

nés , observé par le docteur Foi'^ille et rap-

proché de ses nouvelles découveil'es , con-

firme cette thèse ,
puiscjue « l'altération du

cervelet a succédé à l'altération préalable
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des parties périphf'rif[ues des nerfs auditif
et trijumeau. »

Une lésion dans la rétine intérieure ou
dans les parties qui tn dé()endent, un vice
de conformation

, etc. , doivent conduire à
des résultats psychologiques analogues

;

mais dans aucun de ces cas , on ne peut
dire que l'intelligence en elle-même soit

viciée : elle demeure toujours ce qu'elle
est. seulement l'organe chargé de lui four-
nir le sujet de ses 0[)érations , ne fonc-
tio line plus ou fonctionne mal.

Faut-il conckire de là que les causes
inorales n'occasicmnent

| as d'aliénations?
cela ne serait pas logique, puisque l'intel-

ligence agit sur 'es organes, et par suite

d'excitatioi/s trop fortes ou d'abus, l'organe
peut être lésé momentanément ou même
perpétuellement. Dès ior

: , si la lésion

n'est pas trop profonde pour espérer une
guérison , les mo} ens curatifs moraux, en
rétablissant peu à peu i'éqiiiliijre , pciuvent
faire disparaître la cause du mal.
Nous n'avons fait qu'efOeurer le sujet;

car bien d'autres conséqu: nces importan-
tes pour la science suivent des travaux du
docteur Foville : nous y reviendrons quand
l'ouvrage sera terminé.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS MÉCANIQUES.

Chemin defer atmosphérique,

M Mallet, inspecteur divisionnaire ad-
joints des ponts-et-chausîées, vient d'adres-

ser à M. le miriistre des travaux publics un
rapport sur les résultats de la visite qu'il

a été chargé de faire au chemin de fer

atmosphérique de Kingstown à Dalkey, en
Irlande, chemin qui est destiné à faille suite

à celui de Kingston à Dalkey. Ce d( rnier,

établi dans les conditions ordinaires des
chemins fer, reçoit environ 4,500 personnes
par jour.

Après êti-3 entré dans quelques détails

sur le système atmosphérique
, M. Mallet

parle en ces termes de; expériences Cju'il a
faites :

Après avoir reconnu que le vide était

obtenu d'une manière plus paffaite qu'on
n'aui aitosé l'espcrer, je m.) suis occupé de
la vitesse. Je rapporterai ici quatre expé-
riences :

1° Avec un convoi pesant 38 tonnes ( la

tonne anj^laise est de 2,240 livres), le ba-
3 omètre mariuiant 25 pouces, l'on a monté
en 3 minutes 15 secondes. Par prudence

,

l'on a employé les freins pour franchir les

courbes, ce qui a produit un ralentisse-

ment. Le maximum de vitesse, dans cette

expérience , a été de 40 milles (1 6 lieues à
l'heure.)

2° Avec le même convoi , l'on est monté
en 3 minutes 7 secondes : maximun de vi-

tesse, 45 milles (plus de 18 lieues).

3° On est parti, le baromètre marquant
8 pouces , avec le même convoi. Pendant
le trajet , le baromètre est monté jusqu'à
20 pouces. Le voyage a été effectué en 4
minutes 30 secondes. Sur quelques points

,

l'on a marché à 30 milles (12 lieues).

4° Enfin , le baromètre marquant 25
pouces, l'on est pai ti avec un convoi de 60
tonnes. Le temps du trajet a été de 5 mi-
nutes 20 secondes.

Pour descendre, l'on a employé la gra-
vité. A cet effet , l'on a rangé le piston de
côté (ce qui se fait avec la plus grande fa-

cilité), afin qu'il ne rencontrât pas de tube.



1126

Le tempsdela descente a été d'environ ciiui

minutes. Le mouvement était ralenti par le

frottement dans les courbes. Je n'ai rien à

dire de ce moyen, usité sur plusieurs che-
mins de fer.

Le service exige qu'on s'arrête ;\ l'instant

où on le veut. J'ai l'ait aussi cette expérience;

mais c'est au moyen de frt in que le("onvoi a

^été arrêté. Je n'ai point dissimuléà M. Jacob
.Samuda,qui, avec M . Clegg, a inventé le sys-

tème atmosphérique, les objections que l'on

fait contrece nioyend'arrêt; il m'a répondu
qu'il substituerait à l'enjploi de freins celui

d'une soupape et d'un piston d'arrière,

lequel, à volonté, perniettiait ou empê-
cherait le passage de l'air. Eu lérmant la

soupape, le pistou, tenu })leiu , ferait le

vide en marchant et le convoi .s'arrêterait;

pour repartir, l'on n'aurait qu'à ouviir le

jregistre du piston.

Pendant trois jours consécutifs , le che-

min atmospliérifpie n'a pas cessé d'être en

activité. Une foule de peuple envahissait

]es wagons, et un grand UDUii^re de per-

sonnes de la hante société de Dublin avaient

été attirées par la curiosité. La compagnie
du chemin de fer a simplement satisfait

cette curiosité par des voyages multiplies,

de sorte qu'on peut diie que le chemin
était réellement en exploitation. Pendant
ce temps, il n'est pas arrivé le moindre

accident. Sur un pared chemin , la sécurité

peut être regardée comme con)plète.

Il résulte de ce qui précède , monsieur

le ministre, que le problème est résolu

pour un chemin de 2,800 mètres de lon-

gueur. Quand le chemin de Kingslown à

Dalkay sera livré au public , et cela sera

sous peu de jours, les choses se passeront

comme elles se sont passées pendant les

trois jours d'expériences; seulement, il y
aura plus d'ordre et de régularité dans le

service. On ne doit pas oublier d'ailleurs,

monsieur le ministre , que ce chemin est

dans de mauvaises conditions de tracé, ce

qui était contraire au .succès de l'épreuve.

La première question qui vient à l'esprit

est celle de savoir si le procédé pourra

s'appliquer à des chemins plus étendus.

Nous n'avons jusqu'ici ni inlerroption de

tube, ni croisement de convois, ni plu-

sieurs autres circonstances qui se présen-

teront dans l'exploitation d'un chemin à

long parcours. Je n'affirmerai rien ili l'égard

de cette question ; toutefois , je crois pou-

voir dire, sans sortir d'une sage réserve,

que les conver.-^ations que j'ai eues à ce

sujet avec N. Jacob Sanuula , à qui j'ai

reconnu un esprit remarquable d'invention

et une grande loyauté de caractère, ainsi

que les réflexions que j'ai faites moi-même,

me portent à penser que le problême peut

être résolu pour une longue ligne aussi

bien que pour une courte : ce n'est point

ici le lieu d'entrer dans des développe-

ments à cet égard
;
je le ferai plus tard, et

je solliciterai de vous un essai , car l'avenir

des chemins de fer en France est iortement

intéressé dans la question.

Je pense qu'un chemin comprenant trois

ou quatre machines fixes serait suffisant

pour sa solution complète. La grande dé-

pense serait celle du tuyau , car les ma-
chines , si l'essai n'avait pas de succès

,

pourraient être revendues. La voie est

exactement la mèmeque celle d'un chemin

à locomotive. Seulement il ne faudrait pas

pei'drc l'avantage que présente le système

atmosphérique pour les pentes fortes. L'on

en ferait une condition de l'essai, dùt-on
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faire ensuite quelques terra.sscments pour
revenir au système loconiotif.

Je termineiai ce rapjiort en vous disant,

monsieur le uiiuistie, que j'ai rencontré
LU Irlande toutes les l'acililés possibles

pour les expériences , autant que j'en au-
rais eu en Fiance. J'ai déjà parlé de

M. Jacob Samuda. J'ai aussi trouvé un
grand secours dans M. James Bonfil , mon
zélé et intelligent interprète. Je ne dois

pas oublier Bl. Piui , trésorier de la com-
pagnie du rail-way de Dublin à Kingston.
Promoteur éclairé du système atnioS[)héri-

que , c'est à ses efforts persévérans et à la

considération graïule et méritée dont il

jouit à Dublin qi;e l'on doit l'établissement

du chemin de Kingstown à Dalkay. Il a

veillé avec soin à ce que rien ne me man-
quât pour les expériences.

Je vais mainieuant, monsieiu* le minis-

tre, m'occuper de la re'daclion du rapport

que je dois vous adresser .sur l'intéressant

sujet qLie viens de traiter sommairement.
Afirès les développements nécessaires sui'

mes expériences et sur leurs résultats
,
je

m'occuperai des questions de dépense , soit

|)Our l'établissement du chemin , soit pour
son exploitatioii. Je comparerai ces dépen-
ses avec celles auxfpiellcs donne lieu, dans
les mêmes circonstances, le système actuel

des chemins de fer.

Je suis avec un profond recpecl, mon-
sieur le ministre, votre très humble et

très obéissant serviteur. Mallet,
Inspecieur divisionnaire adjoint des

poiUs-L't-cliaussées.

AGRICULTURE.

De la canicline.

La caméline est une plante oléagineuse

de la famille des crucifères, qui est peu dé-

licate sur le choix du sol pourvu qu'il soit

meuble.
Le mérite de cetle plante qu'on peut

semer jusqu'à la fin du mois de juin, dans

les terrains légers, est de donner des pro-
duits avantageux et de parcourir le cercle

de sa végétation en trois mois; cc qui la rend

très utile dans les assolements, soit comme
récolte secondaire, soit pour remplacer

celles qui ont été accidentcllenK nt dé-

truites.

Cette plante, cju'on cultive peu en
France, pré.sente un avantage sur la na-

vette et le colza, c'est qu'elle n'est jamais

attaquée par les pucerons.

La graine de caméline est très fine, et

par conséquent demande à être peu enter

rée. On la sème à la volée, en mai sur les

terres argileuses, et en juin sur les ter-

rains sablonneux. En semant dru, on par-

vient à économiser les frais de sarclage,

dont on ne peut se dispenser lorscpie les

plantes ne parviennent pas à étouffer les

mauvaises herbes qui croissent en même
temps qu'elles. Cinq kilogr. suffisent pour
ensemencer un hectare.

La caméline mûrit en même temps que
la moutarde blanche, lorsqu'elles ont été

semées en même temps. Comme elies ser-

vent au même usage, on les sème sur le

même terrain, ce qui parait augmenter
leurs produits respectifs.

M. de Don)basle, ce véne'rable patriarche

de l'agiiculture, eit parvenu à obtenir une

récolte dérobée de carotte après la came'-

line. Le même agronome sème du trèfle

dans la caméline, et obtient ainsi de bons

produits.
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Lorsque les silicules commencent à jau-
nir, il faut arracher les plantes de caméline
en les fauchant; en tardant trop longtemps
on perdrait trop de gr.iine.s qui s'échap-

pent très facilement de Iciu-s silicules. On
doit prendre pour la récolte de cette plante

les mêmes précautions (|ue pour la na-
vette.

L'huile que Ton extrait des graines de
caméline est supérieure à 1 huile de na-
vette en ce sens qu'elle donne moins de
fumée et répand moins d'odeur.

La graine de caméline, qui ne conserve
que pendant un an sa faculté gerniinati ve,

ne doit pas être portée au moulin immé-
diatement après la récolte? On doit atten-

dre que les principes mucilagineux qu'elle

contient se soient transformés en huile, un
mois suffit à cette transformation.

Il faut conserver la graine de caméline
en petits tas, dans uu lieu qui ne soit ni

trop sec ni trop humide.

lie vicomte A. DE IiAVAXiSTTS:.

FAITS DIVERS.

— Jeudi dernier a «h lieu, rue de l'Ouest, 14 '

une expérience publique du nouveau système de
chemin de fer inveirté par M. le marquis de Jouf-

froy. C'est uu système complet, neuf dans y)lusieurs

c!e ses parties , et par lequel l'inventeur s'est pro-

posé d'obvier au,\ inconvénients et au.v dangers des

chemins de fer actuels. La foime des lails est tout

à fait changée, il y a un rail central à crénelures

,

sur lequel s'engrène une grande roue motrice dont

la locomotive est pourvue, et qui cousliuie une

pièce très importante dans le système deM. de Jouf-

froy; la locomotive, le teiider, les \vagons sont

composés de deux trains solitaires et arlicuh'g, mais

munis chacun de deux roi-es seulemcnl. An moyen
de ces dispositions el de quil(iues accessoires mé-
caniques, le modèle exéeulè au dixième a par-

couru les plus petiles coui bes ,
gravi des pentes de

43 à &0 milliméues par mètres, lianchi des obsta-

cles et conliimé fa route après la perte d'une roue,

sans déiaiiler. Un système de locomotion e.xécuté

sur une si petite échelle, et e-sayé sur un parcours

aussi restieint, ne nous paraît pas résoudre les diî-

ficullés au.xquelles donnent toujours lieu des appa-

reils à engrenage.

— La nouvelle comète a été observée, le 29 no-

vembre, à l'observatoire de C imbridge, à 11 heures

12 minutes 23 secondes, un peu à gauche et au-

dessous de l'étoile gamma d't)rion. Ei le n'est point

visible à l'œil nu , mais seulement à l'aide d'un té-

lescope.

MEMOIRE sur les termites observées à Rochefort

el dans divers autres lieu.v du département de la

Charente-Inférieure; par M. Bobe-Moieau.

L'ART D ÊTRE OEtREUX DAKS TOUTES LES
CONDITIONS; par un philosophe naturaliste. —
1 vol. in-S°. 1S4 >. Pn.x : 5 fr. A Paris, chez Hi-

vert, libraire, quai des Augustins, 53. — Il n'est

point douieu.\ qu'une conduite prudente et éclairée

ne prévienne une foule de maux , communs dans le

inoude , et ne procure ordin.ùreiueut des jours

calmes cl sereins. L'imporlanl sujet traité dans ce

livre n'esl donc pas une utopie. L'auteur a joint à

ses leçons raisounées un grand nombre d'exemples

qui les justifient. Mises eu pratique, et elles peu-

vent l'être toutes sans peine , elle5 produiront cer-

taineuient beaucoup de bien , dans quelque situation

que se trouvent ceux qui liront cet ouvrage.

PRECIS élémentaire de géologie; par J.-J. d'O-

malius-d llalloy. A Paris, chez Arthus Bertrand, rue

llaulereuiUe, 23.

PARIS.—IMP. DE L,\CO€R el MAISTRASSE fiisj

rue Saint Hyaciuthe-S.-Michel, 33.
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Paris , le fi î (Iécci3i3irc.

CIliriQUE SCIE.\TI1'IQUE.

Dans un article publie il y a quel(iues
ieniaincs [Echo du ir.ondc savtint , \\° à\\

5 novembre) à l'occa.sion d'un procès, où
[es droits de libre di.scussion scienlifique
avaient été invoi[ué.s, suivant nou% mal à
propos, nous avon.s exprimé I intention de
reprendre ultérieui-enient l.i question au
point de vue de.s principes. Nous uvons
attendu pour celà que le procès Alt jugé.
Il l'a été, et il l'a été de manière à prouver
que nous ne nous étiotjs pas trompés sur le

véritable caç^ctére du débat. Mais la Ques-
tion de liberté de discussion .scicntiAque
dans ses applications morales reste.touf en-
tière à résoudre. Un journal, la' Gazitlc
médicale, doBt le rédacteur en chef e'tait

partie intéres.sée dans la discussion, vient
de publier un premier article ti ès remar-
quable, intitulé : De la ciilique vwrale dz
faits scieniifique.o. Cet article pose la ques-
tion avec beaucoup de netteté. On y exa-
mine l'utilité et les droits de la critique
scientifique exercée à ce point de vue; on
y présente des considérations aussi neuves
qu'e'levées sur les rapports de la critique
morale, avec le pouvoir judiciaire, dont
elle n'est dans J'ordre scienlifique qu'une
application focultative et libérale. Celte
question intéresse au plus haut degré la
science et les savants. C'est pourquoi' nous
croyons utile de reproduire ici quelques
extraits de l'article de la Gazette médicale,

en attendant que nous abordions nous-

mème la question :

La valeur des f>uts scientifi ques peutctte

disculée à deux points de vue : au point

de vue intellectuel et au point de vue mo-
ral : au point de vue du sav: iit qui se

trompe, et au {)oint dé vue du fa\ant(iui

peut vouloir tromper, c'esl-à dire au point

de vue de l'erreur et du mensonge. Il est

inutile d'insister ici sur la diflérencc de ces

deux points de vue : pour peu (ju'on ré

fléchisse, on comprendra toute la gravité

qui les distingue et les sépare.

I^a moralité des faits ainsi envisagée,

c'est la moralité du savant; la moralité du
savant, c'est la moralité de I homme; la

moralité de l'hpmine, c'est bien plus que
sa science, c'est ce qu'il y a eti lui de plus

délicat, de plus élevé, d^; plus noble, de

plus précieux, c'est sa valeur foncière, c'est

sa considération. Ici l'hoinnie domine le

savant, caria probilé du savant, c'est la

probité du citoyen, et toute atteinte à la

réputation morale de l'un se résout en une
atteinte à la considération de l'autre. Les

cisconstances particuli&;f s qui difiéren-

cietit le fait dans ses applications, ne lui

enlèvent rien de sa signification générale.

Le cat actère du savant n'ôtc rien sous ce

rapport au caractère de l'homnie, et

quelles que soient les conditions de rang et

de profession où il se trouve, et quelle que
Foit la spécialité des faits où il foiiclionne,

il ( n sera toujotiis ain^i. Voilà, si nous ne

nous trompons, un premier point incon-
testable, et diiqeel on jieut jiartir co^nme
d'une chose vraie et acceptée par tout le

monde, à savoir : que la moralité du sa-

vent, c'est la moralité de l'homme". Sui-
vons les conséquences de ce point de dé-
part.

Dans l'oidre général, la critique morale
des actions du citoyen n'est point livrée à

l arbitraire du premier venu. TanJis qu'il

est loisible à tous d'excixer la critique,des

laits de l'inttlligence, il n'est permis à per-

sonne d'accuser la bonne foi, la probité de
qui que ce soit. Vous pouvez, comme cri-

tique artistique, en parlant d'un orfèvre,

dire qu'il ne fait que de mauvaises mar-
chandises, qu'il fabrique mal, qu'il n'a ni

goût ni habileté, mais vous ne pouvez pas

articuler directement, encore que Ctla

soit, (pi'il donne du euivie pour de l'or, ou
iuêle à ses métaux d'autres métaux qui en
diminuent la valeur; pas plus que vous
ne pouvez publier d'un boulanger ou d'un
épicier qu'ils vendent à faux poids ou ven-
dent des marchandises falsifit-es. Vraie ou
fausse, juste ou injuste, toute articulation

de ce genre est interdite, aussi bien dans
un intérêt général que dans un intérêt

personnel. Et il en est ainsi pour toutes

les professions : industriels, couiinei çants,

magistrats, fonctionnaires, tous sont pro-

tégés par ce principe. Pourquoi cela?

parce que la loi a reconnu la gravité de
tuut jugement portant stir la partie la plus

délicate et la plus élevée de l'homme!
parce qu'elle a supposé avec raison que la

moindre erreur, nu"me involontaire, [lou-

vait avoir les conséquences les plus fu-
nestes ! j^arce qu'elle a reconnu que l'er-

reur volontaire aurait ici mille prétextes

A se produire; enfin parce qu'elle a institué'

d'office un pouvoir et une surveillance qui
sont la garantie de tous, en tant que placés

en dehors de l'intérêt privé et au dessus

des passions et des haines de la rivalité.

Tel est le fait, tel est le principe.

La loi n'a donc pas voulu déjuges ar-
bitraires de la moralité, cl elle y a pourvu
par des juges choisis et dirigés par elle

pour celte mission si haute et si déli-

cate.

Dans la science, il n'en est pas de même;
le côté moral des faits sciei.tifiques aiest^^

soumis à aucun contrôle officiel ; il n'est'

justiciable d'aucune loi, au iv.oiri.s'Uire^Xe'^fr^

ment. L'appréciation et le jii^^^liiienj^j,,,eii

^

sont laissés jusqu'ici aux eitJçéhs' (Jd.^^^j^^^^^

science eux-mêmes. En l'abseiweiltr

trôle institué, il fallait le coi;fW)/eri'a,CLtte

tatif et libre de tous. Car il J'^^utta.ft

pas moins au bien de la science et Sujhm.âl-L^^
sidér.ition des savants <pie ce contrôle exis-

tât, (jue dans l'ordre général la surveil-

lance et le contrôle établi par la loi. Disons

plus, cela importait au publie au même
titre que pour la mise en circulation de
toute chose dont il a besoin et dont il use.

Le public n'a t-il pas Inle'rét à ne pas être

abusé par les promesses fallaeieusf s de
telle ou telle méthode chirui'gicale;detelle

ou telle pratique médicale? N'est ce pas
un produit sur lequel il lui importe d'être

fixé comme sur tout autre j)roduit? Bien
plus, le prétexte à l'erreur involontaire, se

luélant ici plus facilement que dans d'au-
tres ordies de faits aux spéculations de
l'erreur volontaire, n'ajoute-il pas encore
à l'ulilité et à la légitimité de la surveil-

lance et du contrôle? Cela est incontes-

table, et cela n'est que l'extension d'un
principe général fondé sur l'identité fon-
damentale des faits qu'il embrasse, iden-

tité diversifiée seulement par leurs atti'i-

buts extéjieurs el leurs applications parti-

culières. De même donc que la moralité

du savant, c'est la moralité de l'homme;
de même la surveillance et le contrôle des

actes du premier ressort delà nécessité et

du fait de la surveillance et du contrôle

des actes du second.

Ce qui précède est établi en vue du
principe qui règle les rapports réciproques

de l'individu avec la société et de la so-

ciété avec l'individu, à savoir, l'accord et

la garantie mutuels de l'inlérêt particulier

avec l'intérêt général. C'est-à-dire que 16
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contrôle des actes moraux du citoyen

,

par iiu pouvoir privilégié et désintéressé,

place sa consiiloi-ation hors des atteintes de

Terreur volontaire ; voilà sa garantie par-

ticulière; et le contrôle facultatif attribué

au pouvoir qui l'exerce, voilà la garantie

de la société. Si ce système était généralisé,

s'il était applicable et appliqué aux faits de

l'industrie et du commerce, toute discus-

sion serait inutile : on n'aurait qu'à s'incli-

ner devant la règle commune et univer-

sellequiassiu-erait aux producteurs comme
aux consommati-'iii-s de tous les ordres, les

garanties réciproques qui existentdans cer-

taines divisions de l'ordre matériel. Mais

pour l'ordre scientifique , où la nécessité

du contrôle est la même, le système d'ap-

plication diffère totalement. Ce contrôle

n'est plus attribué à ces juges préposés, il

est attribué à tous, il est libre et facultatif

pour tous, et c'est ce qu'on est convenu

d'appeler le droit de critique scientifique.

Ici donc commen e la différence, ici com-

mence la rupture d'équilibre entre les ga-

ranties réciproques de î'iotérêt particulier

et de l'intérêt général. Le savant, dont les

actes moraux sont ainsi livrés au jugement

arbitraire de tous, n'a plus la garantie du

jugement privilégié, du jugement officiel,

du jugement légal, et, dès lors, il donne à

tous infiniment plus qu'il n'en reçoit. C'est

un f^ùt incontestable, et non pas une opi-

nion. Or, il importe d'abord de savoir si ce

fait est lui-même nécessaire, s'il est l'ex-

pression la plus avancée et la plus juste de

l'organisation libérale de la société, et

quelles doivent être, dans les conditions de

Son existence actuelle, les règles et moyens
d'en assurer la meilleure et plus équitable

application.

On l'a dit en commençant, la critique

s^pientifique est en possession du droit de

discuter la réalité morale des faits scienti-

fiques : personne ne conteste l'existence de

ce droit, et nous venons d'en démontrer la

-^jnécessité. C'est donc une vérité de fait, et

une vérité de besoin. Et puisqu'il n'y a pas,

pour l'ordre scientifique et médical en par-

ticulier de contrôle officiel légalement ins-

titué, la nécessité d'un contrôle quelconque

légitime l'existence de celui qui existe, qui

s'est établi, et s'exerce de lui-même. Il le

fallait, iî est, donc il a raison d'être. Mais

est-il ce qu'il devrait être? Est-il l'expres-

sion avancée d'une organisation parfaite-

ment pondérée dans ses motifs et ses résul-

tats? Non, certainement non. Et c'est ici

que commence la difficulté la plus grave,

et avec elle une série de difficultés presque

incalculables.

On peut rappeler, en premier lieu, que
la faculté attribuée à chacun de contrôler,

de censurer, d'accuser la moralité des faits

scientifiques de chacun , est un pouvoir

énorme, exorbitant, donné à tous, et qui

n'est pondéré par rien à l'avantage de celui

qui le subit.L'erreur involontaire de la part

de la critique y e t une source de torts,

de maléfices contre lesquels il n'a aucune
garantie. En médecine, par exemple, que
de circonstances au délrimentdeceluiqu'on

jugeî II s'est trompé, je suppose: lacritique

dira qu'il atrompé ! Il ne s'est pas trompé et

n'a pas trompé : la critique se trompe et dit

qu'il a trompé.La critique ne s'abuse nisur

l'intention, ni sur le fait, et pour tant elle tra-

veslit l'intention et le fait. La supposition

de ces cas les plus généraux n'a rien ni

d'exagéré, ni de très insolite. La méprise

de l'inventeur, qui croit sincèrement avoir

YH ce qui n'a pas vu , du médecin qu
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compte sur la persistance d'une guérison

qui n'a pas persisté, sont aussi réelles que
possibles. L'ignoi'ancc du critique, ses pré-

tentions à deviner par supposition et in-

duction grossières, ce qu'il saurait à peine

comprendre par un examen spécial, sa lé-

gèreté d'habitude et de |irofession, sont

aussi admissibles en principe qu'elles sont

vulgaires de fait.

Enfin, que direde.s mille préventions de

tout genre, jusqu'à l'injustice la plus ma-
térielle, qui lui font saciifier la vérité à

l'erreur, le mérite à la médiocrité, le ta-

lent à l'intrigue, et qui l'arment sciem-
ment et iniquement contre la moralité de
l'homme, en désespoir d'atteindre sa supé-

riorité? Tout cela n'est donc ni fictif, ni

contestable. Et cette énormité d'un pou-
voir attribué à qui offre tant de cliances de

l'appliquer mal n'a directement aucun con-

trôle ni frein. L'opinion publique dont,

dans certaines limites, ce pouvoir est seul

justiciable, n'a que trop de tendance à en-

courager ses excès. C'est une vérité vul-

gaire, que l'homme est bien plus disposé à

battre des mains au mal fait à autrui qu'à

la justice qu'on lui rend, surtout quand le

mal, enveloppé de certaines formes de jus-

tice et de raison, laisse le prétexte de croire

et de dire qu'on s'est trompé ou qu'on a

pu être trompé. Il s'ensuit que toutes les

chances d'erreur, d'attaque injuste, de

censure inique, sont contre le savant, dont
la considération morale est ainsi livrée sans

défense à la merci du premier venu. Nous
ne parlerons pas de la protection de la jus-

tice : nous le dirons plus loin, elle est in-

habile et inefficace là où le délit n'affecte

pas les formes et les allures qu'elle est ha-

bituée à réprimer.

La critique morale, exercée comme elle

l'est , et surtout avec les inconvénients

qu'on peut craindre, n'a donc pas à être

considérée comme un perfectionnement

de notre constitution libérale. C'est la réa-

lisation d'un fait nécessaire, mais d'un fait

initial dans une série dont le dernier terme

est, à nos yeux, bien loin encore de ce

qu'il pourra être. Tant que l'intérêt et le

repos du particulier n'auront aucune ga-

rantie contre les injustices et les excès du
droit général , on pourra regarder ce qui

est comme une nécessité suffisamment lé-

gitimée par sa seule existence, mais comme
une nécessité ofi le droit individuel est

complètement sacrifié au droit commun.
Nous le répétons, quelque imparfait, quel-

que arbitraire, quelque grossièrement dé-

fini que soit ce droit , nous l'acceptons,

nous le trouvons nécessaire, nous le vou-

lons, parce qu'il est une conséquence de

principes beaucoup plus généraux qui

règlent toutes les divisions de notre consti-

tution sociale. A côté de cette sanction

donnée au principe, posons de suite la res-

triction indispensable; disons le résultat

qui serait désirable, afin d'en déduire le

résultat actuellement possible.

On le prévoit, ce que nous regarderions

comme la perfection idéale dans le con-

trôle moral des faits scientifiques, ce serait

l'existence d'une surveillance consituée et

légalement constituée, capable de prému-
nir le savant contre les atteintes injuste-

ment portées à sa considération, et capable

d'assurer à la vérité ses droits et son inté-

rêt , c'est-àdire les droits et l'intérêt de

tons. Nous sommes si loin de la réalisation

d'un tel voeu, qu'il peut paraître une chi-

mère, et les difficultés sans nombre qu'elle

,
l'encontrerait peuvent la faire regarder
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comme impossible. Il n'en est rien cepen-
dant. Si les écarts de la critique scienti-

fique avaient été plus nombreux, c'est-à-

dire si la critique ét;iit plus ancienne, on
aurait senti la nécessité d'un pouvoir répres-*

sif! I^t si cette nécessité eût été bien et

fréquemment sentie, si le mal se fût re-

produit souvent, le besoin seul du remède
l'aurait fait chercher. P')ur cela, que faut'

il? Que bcaiicoui) d'individus aient souf-

fert ce qu'un seul ou quelques uns ont

souffert. Et alors, quoi de plus naturel, de
plus logique, que de songer à étendre à

l'ordre scientifique les garanties qui exis-

tent dans l'ordre matériel : un tribunal

scientifique, des commissaires scienti-

fiques ! Et pourquoi pas, si les tribunaux
ordinaires, si les com.missaires, si les pré-

posés à la surveillance générale et au
maintien des droits de tous ne suffisent

plus et sont d'une incompétence stérile?

Cette idée ne peut manquer d'être ridi-

cule, parce qu'elle est insolite! Elle sera

repoussée, cela doit être : ne tend-elle pas
à briser les rapports auxquels on est habi-

tué? Elle importunera parce qu'elle aura
la prétention de changer ce qui existe, ou
plutôt on n'y fera aucune attention parce
qu'elle est trop loin de notre esprit de li-

cence et de divagation, de désordre et d'ar-

bitraire, et elle passera comme un rêve.

Qu'est-ce au fond, cependant, sinon l'ex-

tension logique de ce qui est, l'application

perfectionnée d'un principe incontestable-

ment bon dans sa généralité ; du principe

de la justice réglant souverainement et

équitablement les droits de tous. Que se-

rait un tribunal dans l'ordre scientifique?

Un arbitrage permanent et offrant par l'au-

torité, le mérite, la moralité et les lu-

mières des juges , des garanties d'une
justice plus sûre, parce qu'elle serait plus

spéciale (1). La seule objection à faire ài

cette idée est éelle-ci : c'est que les faits àj

juger, les questions, les délits n'existent pas.

Attendons, et l'expérience ne pourvoira'

que trop à cette lacune.

Mais si la chose, telle qu'elle serait à dé-
sirer, ne peut pas exister en fait et avec

sa forme régulière et détermiciée, on peut
aumoinstirer de son essence quelques prin-

cipes applicables à ce qui est actuellement

établi. Qu'est-ce en effet que la surveillance

légale préposée à l'examen et au contrôle

des faits de la moralité du commerçant, de
rindustriel? C'est la garantie la plus élevée

possible, que cette surveillance ne sera ja-

mais ni une occasion , ni im prétexte de
vexation contre sa considération indivi-

duelle, et
,
qu'au cas où l'intérêt de tous

commande la mise en suspicion légitime de

cette dernière, elle puisse s'entourer de

toutes les garanties , de toutes les protec-

tions de la preuve négative et positive. Uu
marchand est siispecté de vendre à faux

poids ; non seulement la déclaration du
l'ait est soumise à une instruction préalable,

où les preuves sont interrogées dans ce
qu'elles ont de plus absolu, par une opinion

et un sentiment désintéressés, mais ces

preuves . avant de consacrer la réalité du
fait, sont soumises au contrôle, plus sur

encore et par le nombre et par l'autorité

d'un tribunal constitué. Toilà comment le

fait moral est surveillé, contrôlé. C'est-à-

dire, n'est-ce pas, avec ce qu'il y a de plu

certain , de plus calme , de plus élevé , d

plus désintéressé dans la preuve? La preuve

avec de telles garanties, c'est la balance

(l)Les conseils Je discipline dans l'ordre d

avocats pourvoient en partie à ce bi'soin,
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[morale; c'est en cela que les formalités,

rque le choix et le nombre des juges, qae la

ï^sévérité des épreuves, que tout, en un mot,

lidans Tapparei! de la justice, se résout. Eh
fbicn! s'il n'est pas possible, dans notre

:constitution scientifique actuelle, de réa-

tliser l'ensemble des moyens, d'ordre, de

nnéthode, de lumière et de moralité, enfin

Itout le mécanisme qui , dans l'ordre judi-

'ciaire, amène la preuve presque comme un
irésultat mécanique, au moins es!-il néces-

saire, et peut-être est-il possible d'y intro-

iduire l'essence même du principe qui fait

ile caractère le plus élevé des décisions ju-

îridiques ; c'est-à-dire : la preuve réelle, de'-

fgagée de iout ce qui peut la fausser, l'im-

jprégner d'un intérêt quelconque, hors celui

Ae la vérité'. Réduite à ce principe fort sim-

ple, et, nous croyons incontestable^ la cri-

tique morale des faits scientifiques, c'est

donc : la faculté de contrôler cesfaits dans
un intérêt général, et sane autre intérêt que
Vintérêt général, d l'aide de la preuve réelle,

acquise en dehors de tout motifd'intérêtpar-
iiicutier, et en dehors de toute chance d^er-

treur individuelle. C'est, comme on voit,

J l'application à la critique scientifique des

caractères qui assurent aux décisions judi-

ciaires
,
qui sont aussi la critique, les con-

ditions de bonne foi , de vérité et d'impar-
tialité qui offrent des garanties réciproques

a l'intérêt particulier et à l'inlérêtgénéral.

Nous voici en possession de la formule
;

venons à l'ppalication.

SCIENCES PHYSIQUES.

3IÉTÉ0U0L0GIE.

Violente tempête de sahle à Hcidclberg , le

25 août \ 8A2; par M. G. W. Muncke.

Le 25 août, vers sept heures du soir, par
\in temps assez couvert, j'étais dans un
^"ardin éloigné d'une distance d'environ
5000 pieds des Geisbergs qui s'élèvent, au
stid de Heidelberg, de 700 à peu près an
^dessus du pavé de cette ville. Ces monta-
|;nes escarpées s'étendent de l'est à l'ouest

'«t forment la vallée de la Neckar dont la

"ville d'Heidelberg occupe l'extrémité. Der-
rière les Geisbergs on voyait le ciel se cou-
'vrir de plus en plus et un nuage très épais
se former. Ce dernier ne tarda pas à les

franchir en passant à une centaine de pieds
^au dessus du sommet; il semblait poussé
de mon côté comme une averse qui offrait

un aspect tout y articulier. Pour éviter l'o-

rage, je me dirigeai vers une maison peu
éloignée

; mais bientôt un ouragan des plus
violents me poussa au visage une quantité
«on-;idérable de sable sec, ce qui me força
à précipiter ma marche Je continuai mes
observations de la fenêtre de la maison
qui me servait d'abri : j'aperçus un nuage
d'une poussière noire qui remplissait toute
la vallée de la Neckar dont il me fut im-
possible de déterminer la figure et l'éten-

due; il se mouvait avec rapidité. Quand il

•disparut, la tempête cessa, le ciel resta cou-
n-ert, j'aperçus quelques éclairs, mais il n'y
'eut pas de pluie, et la sécheresse continua
comme elle existait auparavant, pendant
tout l'été.

Par suite de mes de'marches, j'ai appris
•que, presque au même moment^ le phéno-
«lène avait été aperçu dans la direction
Sud-est de Heidelberg, à l'embouchure de
la Neckar, à Sinsnheim, et de là, dans la
direction nord- est, à Amorbach et à Mil-

1136

temberg; de sorte que la poussière doit

s'être répandue sur un espace de dix mille

carrés au moins. Il n'est guère possible de

faire des conjectures sur le lieu d'où cette

poussière a été enlevée; seulement l'obser-

vation nous a appris que des nuages de

poussière peuvent être ainsi transportés à

de grandes distances.

GEOMETRIE

Sur un Mémoire de M. J. Bertrand, inti-

tulé ; Démonstration de quelques ihco-

remes sur les surfaces orthogonaks ; par

M. Lamé.

Par ces mots, surfaces orthogonales, on
entend aujourd'hui l'ensemble de trois

systèmes de surfaces qui se coupent à an-
gles droits, chaque système dépendant
d'un paramètre constant pour chaque sur-

face et variable d'une surface à l'autre.

La position d'un point de l'espace peut

être déterminée à l'aide des paramètres qui

particularisent les trois surfaces conju-
guées passant par ce point. De là résulte un
genre de coordonnées curvilignes, capable

de faciliter, dans certains cas, l'intégration

des équations aux différences partielles,

que présentent les diverses branches de la

physique mathématique.
L'un de nous a établi les formules né-

cessaires pour transformer en coordonnées
curvilignes des équations différentielles,

primitivement rapportées à des plans or-

thogonaux; il a prouvé que ces formules
de transformation ne font que traduire en
analyse plusieurs propriétés géométriques
appartenant à tout système de surfaces or-

thogonales.

Ces propriétés se résument en trois

théorèmes principaux. Le premier, et le

plus important, a été démontré générale-
ment par M. Dupin ; il exprime que les

surfaces orthogonales se coupent suivant
leurs lignes de courbure. Les deux autres
théorèmes sont relatifs aux lois qui ré-
gissent les six curbures des trois surfaces

conjugaées; à l'aide de quelques défini-

tions faciles à saisir (1), ils expriment d'une
part

,
que « la variation d'une courbure,

suivant l'axe courbe normal à son plan,

est égale au produit de sa conjuguée en
axe, par son excès sur sa conjuguée en
surfnce; » et d'autre part, que « le pro-
duit des deux courbures d'une même
surface, augmenté de la somme des carrés

de leurs conjuguées en axe, est égal à la

somme des variations de ces deux der-

nières courbures, suivant leurs arcs réci-

proques.»

L'objet principal duMémoire de M.Ber-
trand est la démonstration directe des deux
théorèmes que nous venons d'énoncer, et

qu'on avait déduits de formules analyti-

ques assez compliquées. En partant du
théorème de M. Dupin, et par des consi-

dérations qui tiennent à la théorie des infi-

niment petites,dont l'emploi élaitinévitable

puisqu'il s'agissait de variations, M. Ber-
trand est parvenu à démontrer géométri-

quement les lois qui régissent les cour-

(1) On adopte ici les déQnltions suivantes ; le

plan d'un arc de cercle, le rayon r, est le plan de

la courbure qui a pour valeiu- la fraction 1 [r. Les

deux courbures dont les plans passent par la même
tangente à l'intersection de deux surfaces orthogo-

nales sont dite» conjuguées en axe. Les deux cour-

bures d'une surface en uu même point sont dites

conjuguées en surface. Enfin, on appelle variation

d'une quantité suivant une certaine ligne, la limite

du rapport de l'accroissement de cette quantité à

l'arc parcouru sur la ligne.
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bures dans tout système de surfaces ortho-

gonales.

Ce travail était nécessaire, et même in-

dispensable, pour compléter la théorie des

siirfaces conjuguées
;
car, si l'analyse ma-

thématique décuuvre des propriétés nou-
velles dans la science de l'étendue, il im-
porte que la géométrie pure s'assimile ces

propriétés, et qu'elle les vérifiie par des

méthodes qui lui soient propres. C'est en
se perfectionnant par des épreuves sem-
blables, que les méthodes géométriques

pourront acquérir toute la généralité et

toute la .sûreté nécessaires, pour aborder

les questions difficilts que l'analyse ma-
thématique a seule explorées jnsqu'ici.

La méthode employée par M. Bertrand

le conduit, en outre, à une propriété nou-

velle des surfaces orthogonales qui sont en

même temps isothermes; il fait voir que
dans ce système particulier, « si l'on di-

vise respectivement les dtux rayons de

courbure d'rm même axe par leurs conju-

gués en sui face, la somaie algébrique des

deux rapports est égale à l'unité.»

Ce théorème conduit à deux relations

distinctes et très simples , entre les six

l'ayons de courbure qui correspondent à

chaque point d'un système de surfaces or-

thogonales et isothermes. En combinant
ces deux relations, on reconn.iît que « le

produit de trois des six ray ons de courbure,

pris dans un certain ordre, est égal au
produit des tiois autres.» Celui d'entre

nous qui s'est occupé des surfaces ortho-

gonales n'avait énoncé (jue cette dernière

propriété, comme particularisant le cas

des surfaces isothermes. Le nouveau théo-

rème de M. Bertrand est à la fois plus

simple et plus étendu. On le vérifie d'ail-

leurs faciiement par l'analyse, mais ici la

méthode géométrique a tout le mérite de
l'invention.

Il 3^ a trois mois, M. Bertrand a pré-
senté un premier travail relatif aux sur-

faces isothermes orthogonales, et dont l'A-

cadémie, statuant sur les conclusions d'une
commission cosiiposée Je MM. Lamé et

Lion ville, rap]X)rteur, a approuvé l'inser-

tion dans le Recueil des savants étrangers.

Le Mémoire actuel est en quelque sorte la

seconde partie du premier; l'auteur ap-
plique la même méthode géométrique à
l'étude des surfaces orthogonales quel-
conques

;
et, c'est même le simple rappro-

chement de ces deux applications succes-

sives qui l'a conduit au théorème nouveau
que nous venons d'énoncer.

MÉCANIQUE APPLIQUEE.

Mémoire sur le calcul de la résistance d'un
pont en charpente , et sur la détermina-
tion, au moyen de l'analyse a des efforts

supporlés dans les constructions exis-

tantes , des grandeurs des nombres con-
stants qui entrent dans les formules de
résistances des matériaux; par MM. de

Saint-Venant et Paul Micuelot . (E.\trait

des auteurs.)

Lorsqu'un système de charpente, (el

qu'un pont, est soumis à une charge quel-

conque, comme celle d'une foule qui s'y

presse, ou de plusieurs lourdes voitures

qui y passent , les pièces qui le composent
supportent divers efforts qu'il importe de
connaître pour y proportionner leurs di-

mensions; mais, excepté dans quelques

cas simples, les principes de la statique

ordinaire ne sauraient rien apprendre sur

cette répaitition de l'effort total; aussi,
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on s'o<;t toujours contenté ju«qn'à présent,

en projetant les ouvrages en charpente

,

d'apprécier par sentiment les dimensions ;^

donner aux diverses pièces en imitant plus

ou moins les ouvrages existants. ()iiel'|ue-

fois on joic;nait, à celte apjii'éciation en

quelque sorte instinctive et A cette imita-

tion, quelques calculs par aperçu , l'onilés

sur certaines décompositions des efforts;

mais, ie plus souvent, ces décompositions

étaient hvpotliéliques , et elles variaient

avec l'idée que s'en faisait chaque con-

structeur.

Un mémoire du 30 octobre dernier

sur la résistance et la flexion des solides

[voir la fin de l'Extrait q<ii s'en trouve au

Compte rendit)
,
indique comment on peut

s'y prendre eu général pour faire cesser

l'indétermination et l'ai bitraii-e , et pour

calcider toutes les réactions et actions mu-
tnelles inconnues, dans un système quel-

conque.
Une fois ces forces déterminées , on

les fera entrer dans les équations qui expri-

ment la résistance de chaque pièce à la

rupture, et on reconnaîtia si les dimen-

sions qui leur aurait été attribuées provi-

soirement sont trop fortes ou trop faibles,

ce qui permettra de changer ces dimen-

sions et d'arriver, par tâtonnement, à celles

qu'il convient de donner.

M 1° Mais ce calcul des efforts partiels,

supportés par les diverses pièces dans un

système quilconqne en charpente, peut

servir aussi à résoudre un problème in-

verse et très important.

Dans les équations de résistance des

pièces à la rupture, il entre certaines

quantités numériques de'signées ordinaire-

ment par R ou R^, qui expriment les plus

grands efforts auxquels on peut soumet-

tre un prisme de même matière, ayant

pour base l'unité snpcrficiflle, sans crain-

dre que son élasticité, et, par suite, sa

cohésion, s'altèrtul. On n'a jusqu'à pré-

sent, sur les valeurs de ces coefficients que

des données extrêmement vagues, caries

expériences sur la rupture immédiate ne

fournissent que des limites supérieures

dont il convient de se tenir excessivement

éloigné, au point que plusieurs auteurs

conseillent de réduire ces valeurs au 10' de

ce que les axpériences ont donné.

Or, en appliquant le calcul des efforts

à toutes les pièces de diverses construc-

tions existantes, douées de la stabilité con-

venable et remplissant leur objet, on sera

mieux enseigné sur ces cœflicients ; car

on aura des limites inférieures de leurs

grandeurs. Et si les constructions pour

lesquelles ont fait le calcul sont réputées

hardies
,
par des motifs tirés du défaut re-

connu de stabilité de constructions plus

légères, on conçoit que les valeurs que l'on

en tirera pour le cœfficient R„ {Compte

rendu dn 30 octobre) s'appi'ocheront beau-

coup de lears véritables valeurs. On ap-

prendra ainsi à imiter les constructions

hardies et légères, non plus aveuglement,

mais d'une manière logique, et l'on se

trouvera sur la voie de corriger son point

de dc'part, qui est la valeur du cœfficient,

et d'arriver peu à peu à donner générale-

ment aux constructions le maximum de

légèreté et d'économie (feuilles lithogra-

phiées précite'es)

.

C'est un calcul de ce genre que nous al-

lons faire pour le pont en charpente du

Planc sur la Creuse ; nous l'avons choisi

parce que la disposition particulière de ses

contre-fiches et de son plancher évite plu-
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sieJU's causes de comidication, et permet
de se borner à calculer une de ses lermes.

Nous considérerons, dans d'autres mé-
moires, des cas dil'férenls.

2. Le calcul complet apprend, pour ce
pont, que lorsi|U(i la charge consiste dans
le poids du ])lancheret dans une charrette

de 8,0<10 kilog.
, placée au milieu, les pou-

tres ne portent ni sur les piles ni sur le se-

condes contre- fiches, en sorte qu'elles ne
sont souteiuics que par les sous-poutres
et par les eontre-liches les plus longues. Il

en résulte que le calcul final de la résis-

tance est très simple . et l'on trouve que
les poutres supportent, de part et d'autre,

des sons-poutres, le 6'' à 7'- de l'effort qui

déterminerait leur rupture immédiate ; ce

qui donne, comme l'on voit, une valeur
du cœfficient R,, un peu plus grande que
celle qui a été conseillée comme on vient

de le dire-

3. On trouve que les poutres supportent
moins, vers leur milieu , surtout en fai-

sant entrer dans le calcul l'action longi-

tudinale mutuelle des poutres et des sous-

poutres.

Cette action se compose, en général , de
deux parties, comme l'on sait, Vadhésion et

le frottement', nous pensons que l'adhésion

doit être supposée nulle, car les ébranle-

ments dus au passage des voitures main-
tiennent dans un état de glissement relatif

les pièces en contact. Quant au frottement,

il est égal environ aii cœfficient 0,50 (chêne
sur chêne) multiplié par la pression, et

celle-ci est due, non-seulement au poids
de la poutre et de sa charge , mais encore
à la tension des étriers en fer reliant les

deux pièces : cette seconde partie de la

pression varie selon que les boulons se

sont maintenus plus on moins serrés, et

l'on ne doit pas trop compter sur son aide.

d. D'autres recherches nous ont appris

que le frotlemeut était surtout important

à prendre en considération dans les ponts

où il y a des sous-poulreaux auprès des

piles acculées; car si les sous-poutreaux
sont supposés n'exercer aucun frottement
ou autre action longitudinale , ni sur les

poutres qui posent sur eux, ni sur le haut
des culées où leurs abouts sont placés, ils

ne fournissent absolument rien dans le cal-

cul de la résistance générale, même lors-

qu'ils sontsoutenus par des conti'e-fiches;

et ces dernières elles-mêmes, assemblées

sur les sous-poutreaux, sont inutiles : d'où

il suit que c'est en augmentant les frotte-

ments qu'on rendra utiles ces pièces du
système.

C'est ainsi qu'en essayant d'appliquer le

calcul aux cas les plus usités, on aperçoit

plusieurs choses essentielles que le simple

raisonnement confirme, il est vrai, mais
auxquelles on ne serait problablement pas

arrivé par son seul secours.

CHIMIE APPLIQUEE.

De l'emploi du tartrate double de potasse

et de soude dans la teinture en laine.

On fait usage, dans la teinture de la

laine en toison oti en fil, ainsi que des

tissus de laine, par suite du développement
toujours croissant de cette industrie, d'une
si énorme quantité de tartre, que celui

qu'on produit en Allemagne suffit à peine
pour satisfaire aux besoins des fabriques,

et qu'on est obligé d'en tirer une partie
des pays e'trangers. Un procède' à l aide

duquel on diminue la consommation du
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tartre, et donne aux teintures produites

avec ce corps une apparence plus pure,

plus flatteuse et plus d'efficacité, doit né-

cessairement offrir de l'intérêt.

IjC tartre, surtout celui à l'état brut, est

la plupart du tenqis d'une qualité fort in-

ceitaine, ce cpii occasionne souvent des

pertes considérables dans les ateliers de

teinture; non seulement celte drogue ren-

ferme line grande quantité d'impuretés

qui se précipitent avec lui dans le vin,

mais de plus on l'allonge souvent à dessin,

principalement avec des matières ter-

reuses et sableuses, de façon que son titre

en tartre pur n'est pas souvent de 50 pour
100, et s'élève rai ement au delà de 70. De
plus la coloration en brun, en brun rouge
intense que possède la dissolution de ce

tartre brut, porte bien sauvent préjudice

à la couleur des tissus. Les parties fi-

breuses qu'il renferme s'attachent à la

laine, et les petits grains de soufre qu'on y
rencontre parfois produisent autant de
taches. À.jontez encore un autre inconvé-
nient, c'est que le tartre est peu soluble,

même dans l'eau bouillante, et par consé-
quent qu'il doit être employé à l'état pul-

vérulent, et que, malgré cela, il y en a
encore une partie qui ne se dissout pas et

est perdue.

Le tartre purifié (cristalli tarfari) lui-

même n'est jamais pur, il renferme tou-
jours plus ou moins de chaux ; il est

éf^alement peu soluble, et d'ailleurs fort

cher.

Eu conséquence de ces inconvénients,

quelques fabricants de draps, au lieu d'em-
ployer le tartre brut ou raffiné, ont fait

usage du tartre neutralisé par la soude, et

connu dans les pharmacies sous le nom de
ta/ taras natronatus^ tartre sodique ; ils

s'en sont servis comme mordant, en com-
binaison avec l'alun ondes sels métalliques,

et ont trouvé que ce composé était beau-

coup plus propre à cet objet que le tartre

ordinaire, et d'un prix plus avantageux,

attendu qu'on en emploie moius.

D'ailleurs l'avantage de ce tartre sodi-

que, ou tartrate double de potasse et de
soude, devient manifeste quand on songe

que l'action du tartre repose sur la for-

mation du tartrate d'alumine ou du tar-

trate d'un oxide métallique, et qu'en se

servant de tartre, il n'y a que la portion

d'acide lartrique, qui forme avec la potasse

un sel neutre, qui se combine avec l'alu-

mine ou l'oxide métallique , tandis que
1 autre portion de cet acide tar trique

,

c'est-à-dire la moitié du tout, est perdue

pour cet objet. Dans l'emploi du tartrate

double pour remplacer le tartre, tout l'a-

cide lartrique, au contraire, se combine
avec lalumine ou l'oxide métallique, en
vertu d'une double affinité.

De plus, il est bon de considérer que le

tartre sodique peut être préparé comme
produit secondaire parfaitement pur, et à

un prix modéré, dans les fiibriques d'acide

tartrique, et que déjà les fabriques de pro-

duits chimiques l'offrent à un prix plus

bas que le tartre purifié. Sa facile solubi-

lité, même en gros morceaux, dans de l'eau

légèi émeut chauffée, est im avantage qui

n'est pas non plus à dédaigner.

L'expérience a démontré que dans la

teinture en laine et des tissus de cette ma-
tière, au lieu d'une partie de tartre puri-

fié, il suffisait d'uni demi-partie de tar-

trate sodique, et qu'au lieu d'une partie

de tartre brut, il ne fallait pas plus d'un

tiers de tarti'e double. Ce dernier ne coûte
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ilonc pas la moitié du tartre qu'il reni-

)lace. De plus, dans les pays où l'on no

oroduit pas de tartre, les frais de trans-

)ort se trouveront ainsi diminués de 1;2 à

par l'emploi du tartre sodique. L. R.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sur la coloration des quartz du dlluviam

la haute Normandie parle dcutoxyde de

de manganèse hydraté ;\etlre de M. Ro-

BEBT.

Dans un mémoire que j'ai eu l'honneur

de présenter à l'Académie des sciences, le

18 avril 1842, et sur lequel MM. Dufrénoy

et Elie de Beaumont ont biea voulu faire

un rapport favorable le 29 mai dernier,
'

j'ai cherché à induire que le deutoxyde de

|manganèsehydraté, formant des nids dans

îles argiles à meulières supérieures de Meu-

fdon , y avait été amené par une cause gé-

• nérale qui aurait agi sur toute la siirlace

du pays; à défaut de preuves, mais comme
présomptions ,

j'ai cité la présence du

même minéral de manganèse encroûtant

de nombreux cailloux roulés au milieu du
terrain d'atterrissement qui remplit la val-

lée de la Seine dans le voisinage de Paris,

et même dans l'intérieur de cette capitale.

Il serait facile, je croi«
,
d'acquérir au-

ijourJ'hni la preuve de ce que j'ai avancé,

dans l'examen atttentif du véritable terrain

de transport connu généralement sous le

mom de diluçium ,
qui recouvre la craie

ttout le long des côtei de la haute Norman-
tdie , notamment entre Dieppe et Etretat

,

où j'ai principalement dirigé mes recher-

ches : là ce terrain possède une assez grande

puissance et comble surtout des puits na-

turels qui traversent quelquefois presqoe

entièrement (32 à 50 mètres de profon-

'deur) la masse des falaisses , ainsi qu'on

peut en voir des exemples frappants à

lEtretat , ce qui, ]DOur le dire en passant

,

Isavec l'inégalité de structure de la roche
,

paraît avoir été une des causes principales

des nombreux accidents de terrain aux-
quels cette localité emprunte un cachet si

: pittoresque.

La plupart des silex de la craie jqai font

partie de ce terrain de transport, à peine

roulés comme s'ils eussent été dépouillés

sur place de la craie qui les encroûtait
,

pour être ensuite et définitivement empâ-
te's par de l'argile rougeàtre , ont une
croûte d'un noir bleuâtre et comme lus-

trée. Soumise à l'analyse , cette croûte m'a
fourni , aussi bien que dans le minéral de

Meudon , de l'hydrate de deutoxyde de

manganèss : ne serait-il pas également très

curieux de rechercher si les couleurs vives

et variées qu'affectent intérieurement un
grand nombre de ces silex repre'sentant

des radiaires dont les congénères sont de-

signées sur nos côtes sous le nom vulgaire,

mais bien caractéristique, d'anémones de
mer, ne seraient pas dues à une très faible

[

proportion du même oxyde métallique ?

I
L'abondance des silex teints en noir par

" le manganèse est telle dans la haute Nor-
mandie, qu'il faudra bien admettre un jour
que ce métal a joué , à la surface de notre

globe, un rôle plus grand qu'on ne le pense

généralement , et lorsqu'on aura cessé de
le confondre aussi souvent avec le fer

,

peut-être lui verra-t-on,dans nos descrip-
' tions futures, disputer le pas pour la colo-

ration des grès et argiles supérieurs , et
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d'une grande partie du terrain de trans-
j

port ou diluvium.
|

PHYSIOLOGIE ANIMALE.

De la chimie appliquée à la physiologie

et à la pathologie animales ; par M. Lié-

big.

La chimie n'était pas encore unescience,

son nom n'existait pas, que déjà les philo-

sophes de l'antiquité cherchaient à expli-

quer les phénomèHCs de la vie animale

par les mènes lois qui président aux phé-

noniènes de combinaison et de décompo-
sition observés dans le règne minéral;

leurs efforts ne furent pas couronnés de

succès, et leurs explications resièrent à

l'état d hypothèse. Les chimistes des épo-

ques qui suivirent ne furent pas plus heu-

reux, et ce n'est que depuis Lavoisier que

la chimie, employant de nouvelles mé-
thodes d'investigation, semble être appelée

à rendre aux sciences naturelles les ser-

vices que lui doivent déjà les arts et l'in-

dustrie.

A la fin du dix-huitième siècle, les Ira-

vaux des chimistes prirent une autre di-

rection; des théories entièrement nouvelles

sur la composition des plantes et des ani-

maux, sur les manifestations vitales, sur-

girent de leurs recherches, et donnèrent

lieu à des dissertations brillantes aux-

quelles prirent part plusieurs compa-
triotes que nous tenons à honneur de citer:

Bichat, qui créa l'anatomie générale ; Ri-

cherand , dont le Traité de physiologie

donna l'essor à la littérature médicale;

Montègre
,
qui fut enlevé aux espérances

de la science par une mort prématurée.

C'est à la méthode de Lavoisier que la

chimie fut alors redevable de ses progrès;

c'est celle méthode que M. Liébiga essayé

d'appliquer à l'étude de la physiologie et

de la pathologie animale.
Après quelques considération? généi-ales

sur l'origine de la force vilale qu'il regarde
comme dépendante d'une certaine forme
des organes, d'un certain groupement mo-
léculaire de leurs éléments, le savant chi-

miste de Giesscn s'occupe de la calorifi-

cation,

La température de l'homme, dit M. Lié-
big, ainsi que celle des animaux à sang
chaud est toujours la même, malgré l'ex-

trême différence des millieux où ils vivent;

ils ont donc en eux-mêmes un foyer de
calorique. La réciprocité d'action des prin-

cipes des aliments et de l'oxigène répandus
dans le corps par la circulation du sang,
Yoilà celte source de chaleur.

La chaleur animale est produite par la

combinaison de I hydrogène et du carbone,
que les aliments introduisent dans l'éco-

nomie, avec l'oxigène absorbé par la res-

piration. Le nombre des degrés du calo-

rique mis en liberté est en raison directe

de la quantité d'oxigène, d'hydrogène et

de carbone qui entrent dans le corps. Ainsi

les animaux qui absorbent le plus d'oxi-

gène, qui ont une respiration vive et ra-
pide, tels que les oiseaux, ont une tempé-
rature plus élevée que ceux qui, comme
les serpens, les amphibies, en consomment
moins pour un égal volume du corps à
échauffer. Les enfants, ayant une tempé-
rature de 39°, digèrent plus vite et ont des
mouvements respiratoires plus fréquents
que les adultes, dont la température est

de 37».

Les causes qui amènent un grand déga-
gement de chaleur, et par conséquent le
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refroidissement du corps , augmentaint
l'absorption de l'oxigène, nécessitent aussi

l'introduction d'une plus grande quantité

d'aliments
,

puisque la pioduction de la

chaleur, sa restitution, sont ducs à la

combinaison des principes des aliments,

l'hydrogène et le carbone, avec l'oxigène

absorbé par la respiration.

La clialear dilate l'air, le froid le con-
tracte; un volume d air froid et d'air chaud
renferme un poids inégal d'oxigène. Eu
hiver, si le froid augmente la quantité

d'oxigène inspirée, le besoin d'aliments

riches en hydrogène et en carbone ci'oît

dans la même proportion. C'est la satis-

faction de ce besoin qui nous procure la

défense la plus efficace contre la rigueur

des frimats. Un homme affamé craint le

froid. Il existe un contraste frappant entre
la sobriété de l'habitant du midi et la vo-

racité de l'habitant des contrées septen-

trionales.

Les causes de refroidissement, une pro-
menade sur leau, un bain froid, une
transpiration rapide, augmentent l'appétiè^

L'Indien qui est sans vêtements, les Sa-
moyèdes qui vivent au milieu des glaces,
peuvent sans inconvénienJ engloutir des
masses de viandes, boire des quantités
énormes d'eau-de-vie.

Le besoin des aliments se règle sur la
quantité de chaleur que nous cédons à
l'extérieur. L'Iiabitant des pays chauds,
l'homme bien vêtu, celui qui fait peu de
mouvements, mange très peu. Il se réf^le
aussi sur l'activité de la respiration le
serpent-boa qui a un appareil pulmonaire
imparfait supporte la faim pendant plu-
sieurs jours; la marmotte, pendant son
engourdissement hivernal, a une respi-
ration presque insensible, elle ne manffe
pas.

^

Si, lorsque l'activité de la resj^iration ne
diminue pas, il y a abstinence d'aliments,
l'oxigène s'empare du carbone et de l'hy-
drogène qui font partie de nos tissus. La
g- aisse fournit d'abord à la combustion

;

puis, lorsqu'elle a disparu, le corps conti-
nue-t-il à être privé d'aliments? toutes ses
parties constituantes disparaissent peu
à peu! ses muscles deviennent minces,
mous, le cerveau perd sa consistance'
éhfin arrivent le refroidissementet la mort!
C'est une lampe qui s'éteint parce que
l'huile en est consumée; elle a été com-
sumée par l'oxigène de l'air.

Lorsque au contraire , la quantité d'hy-
drogène et de carbone que notre corps
puise dans les aliments est supérieure à
celle de l'oxigène résultant de l'absorption
pulmonaire, on voit alors de la graisse
s'accumuler dans nos organes. La forma-
tion de la graisse dans l'organisme animal
est donc la conséquence d'une dispropor-
tion entre le carbone et l'hydrogène ingé-
rés et l'oxigène absorbé par l'acte respi-
ratoire. De là vient que pour engraisser
nn animal domestique, on éloigne de lui
toutes les circonstances qui pourraient
amener une déperdition de chaleur et par
suite l'accélération de la respiration, en
même temps qu'on lui donne une nourri-
ture abondante.

Lorsque l'animal nourrit, le surplus des
aliments nécessaires à la calorification se
change en lait; chez la femme nubile; il

est évacué en partie par la menstruation,
ou bien, lorsqu'un œuf fécondé descend
dans la matrice, il sert à la création d'un
nouvel organisme semblable à celui de la
mère.
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L'opinion de M. Liebig sur la calori-

ficatlon, entraînant la nécessité iX\in raji-

port antagoniste proportionnel entre la

respiration et la préhension des aliments,

on peut lui opposer plusieurs objections.

En effet, si nous observons ce qui se passe

chez dilTérentes espèces d'animaux, nous
voyons cjne les caïmans, les crocodiles man-
gent énormément et respirent faiblement

par lenrs poumons vésiculenx.

Le requin, la truite, le brochet, poissons

féroces et voraces, ont une respiration peu
énergique.

D'un autre côté, les insectes engourdis
en hiver, la marmotte, les serpents, pen-
dant leur sommeil hivernal, subsistent

sous les climats les plus glacés, avec une
respiration presque nulle.

Un œuf fécondé résiste davantage à la

congélation que l'œuf non fécondé, abs-

traction faite de toute respiration.

Pourquoi aussi nos tissus , étant une
combinaison atomistique d'oxigène, d'hy-

drogène et de carbone, ces deux derniers

éléments quitteraient-ils l'oxigène auquel
ils se trouvent être réunis, pour seconi'
biner avec la partie de ce même gaz qui
vient d'être inspirée? «On ne saurait triom-

pher d'une affinité par le même genre
d'affinité', b (Raspail).

En ce qui concei'ne la formation de la

graisse, une autre considération doit faire

suspendre l'adoption du principe émis par

M. Liébig.

Toutes les causes de refroidissement

amenant une consommation d'hydrogène

et de carbone, et par conséquent une perte

de substance, devraient être contraires à

Tengraissement, et ':ependant les oiseaux

domestiques engraissent mieux dans des

chambres fraîches. Les grives, selon Bril-

lât-Savarin, ne sont jamais si grasses qu'à

près des nuits froides, des nuits de brouil-

lards.

Mais c'est surtout en matière de patho-

logie que les propositions de M. Liébig

manquent de certitude : sur ce terrain, ses

pas sont faibles, incertains; sa manière
d'envisager la malaJie se rapproche de

celle du docteur Giacomini, que M. Gi-

vaudan, de Cerdon, à essayé de nous faire

counaître. Il la fait consister dans un
manque d'équilibre entre la dépense et la

restitution des éléments du corps; dans

un manque de rapport entre la consom-

mation de l'oxigène, du carbone, de l'hy-

drogène ingérés et leur absorption. Les

médicaments ne lui semblent agir qu'à

raison de la ressemblance de leur com-

position avec celle des organes en souf-

france. Ces explications sont impuissantes

à rendre compte des formes si multipliées

des maladies, du mode d'action si varié

des substances médicinales.

En un mot, à l'exception de quelques

chapitres supérieurement écrits sur la di-

gestion et la nutrition, toutes les théories

de M. Liébig roulent sur les combinaisons

de l'oxigène atmosphérique. Le rôle im-

portant qu'il fait jouer à ce gaz dans la

production des phénomènes vitaux nous

rappelle (fuelques paroles de M. Dumas qui,

il y a peu de temps, eurent un grand re-

tentissement :

« Les plantes, les animaux dérivent de

l'air, ne sont que de l'air condensé, ils y
retournent, ce sont de véritables dépen-

dances de l'air atmosphérique. »

Ces idées professées par le chimiste fran-

çais se trouvent déjà dans les ouvrages des

philosophes grecs, mais environnées d'une
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foule d'aberrations et de spéculations oi-

seuses, elles n'ont aucune valeur.
La doctrine de MM. Dumas et Liébig sur

la nutrition semble aussi avoirété entrevue
dans les temps les j)lus reculés. La nu-
trition , selon ces auteurs, revêt dans
toutes les classes d'animaux la forme la

plus simple : les carnivores puisent dans
le sang et la chair des granivores et des
herbivores l'albumine et la librine, par-
tics constituantes de leur corps. Or, ces
deux substances se trouvent toutes for-

mées dans les végétaux, car enti'e la fi-

brine et l'albumine végétales, la fibrine et

l'albumine animales, il n'y a aucune diffé-

rence appréciable. Les plantes possèdent
donc dans leur organisme les éléments de
tous les animaux, et avec le sang et la chair

des herbivores, les carnivores n'ingèrent,

à pro|irement parler, que les substances
végétales dont les premiers se sont nour-
ris.

Plus de 2,200ans nous séparent du temps
où e'crivait Anaxagoras, et cependant l'his-

toire de la chimie lui attribue les lignes

qui suivent : « Nous mangeons du pain :

cet aliment nourrit les muscles, le sang,
les os, toutee les parties du corps. Cela
serait-il possible s'il n'y avait pas dans le

pain des molécules identiques avec celles

dont se composent le muscle et le sang,
etc. » Mais qu'il y a loin de ces assertions

sans preuves à l'enseignement que les mo-
dernes ont su tirer d'une observation de
la nature plus exacte , plus minutieuse!
La chimie appliquée à la physiologie et

à la pathologie animales n'est pas aussi

sans renfermer des spéculations hasardées,
des propositions àvantureuses ; mais on y
rencontre une foule de vues originales,

d'aperçus vrais, inge'nieux; et quoiqu'il

ne réponde pas à toutes les espérances que
son titre donnait le droit de concevoir, cet

ouvrage justifie pleinement la réputation
du savant professeur de Giessen.

[Extrait dun i-apport lu à la sociélé

d'Emulation de l'A m.)

IIYGIEIVE.

Causes des maladies qui affectent les ouvriers

dans les manufaclures ; moyens d'en pré-

venir le dcçcloppement ; par M. le doc-

teur FOURCAULT.

Toutes les sciences viennent aujourd'hui

appoiter leur témoignage en faveur de la

nécessité d'une autre organisation du tra-

vail. Les désastreux effets du régime actuel

de l'industrie, voilà ce qui frajipe désor-

mais quiconque s'occupe de l'homme et de

la société , à quelque point de vue qu'on

soit placé d'ailleurs par la nature de ses

études. La physiologie et l'hygiène avaient

trop d'excellents motifs à faire valoir con-

tre l'état présent des choses et à l'appui de

l'opinion qui demande une réforme indus-

trielle , pour rester indéfiniment muettes

sur cette question d'une importance capi-

tale.

D'illustres interprètes de ces deux scien-

ces avaient bien signalé une partie des in-

convénients qu'entraînent pour la santé la

disposition de la plupart des ateliers ,
la

pratique non interrompue de telles et telles

professions. Mais ils s'étaient contentés

d'indiquer des palliatifs, de conseiller des

précautions individuelles. Aucun n'avait

osé demander, dans l'intérêt de la santé et

de la vie des classes ouvrières, le change-

ment du régime industriel eu usage. Voici
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qu'aujourd'hui M. le docteur Foureault

,

après (les recherches consciencieuses et
neuves à certains égards sur les causes des
maladies qui atl'ectent les ouvriers des ma-
nufactures et les personnes se'dentaires

,

vient recommander, outre l'emploi des au-
trts mesures hygiéniques, l'iipprentissage

de deux professions, afin que chaque ou-
vrier puisse ainsi varier son genre de tra-
vail : condition indispensable de bien-être
physiologique, précieuse ressource contre
les chômages fréquents d'une branche par-
ticulière d industrie. Mais , avant d'exa-
miner celle proposition de TJ. Foureault,
nous allons nous arrêter un moment aux
observations pleines d'intérêt qu'il a re-
cueillies sur la patt relative d'inQuence des
causes qui contribuent au développement
des maladies les plus meurtrières, telles

que la phlhisie. Ces observations
,
que nous

allons résumer, ont été l'objet de mémoires
présentés par l'auteur à l'Académie des
sciences et à l'Académie de médecine.

Tout en rendant justice aux savants qui
ont étudié du même point de vue que lui

les causes des maladies dont les classes la-

borieuses ont le plus à souffrir, M. Four-
eault leur reproche d'avoir, dans cette pa-
thogénie , fait jouer aux poumons un rôle

presque exclusif, et d'avoir à peu près en-
tièrement méconnu le rôle important des
fonctions respiratoires et exhalante de la

peau.

Celte remarque faite , l'auteur passe à
l'examen des causes les plus générales des

affections morbides qui se développent dans
les manufactures.
De l'analyse rigoureuse des faits il ré-

sulte , suivant lui, que la corruption des

mœurs n'est pas la principale cause des ma-
ladies et des infirmités que l'on y contrac-
te. Les mêmes affections se présentent, en
effet , dans les maisons d'éducation , dans
les couvents , oii les mœurs sont pures

,

dans les maisons centrales de détention et

les pénitenciers, enfin dans toutes les con-
ditions où l'homme est forcé de rester ha-
bituellement dans le repos. Parent-Duchà-
telet a observé que les filles publiques pé-

rissent en grand nombre par suite de la

plitliisie pulmonaire et de di\'erses affec-

tions chroniques
,
lorsqu'elles sont renfer-

mées dans des maisons où elles se livrent

aux travaux de l'aiguille, ce qui l'avait

conduit à se poser cette question : « La vie

absolument sétlenlaire serait-elle donc plus

nuisible qu'une vie de désordre, mais ac-

tive? « A cette question, M. Foureault

n'hésite pas à répondre affirmativement :

« Oui la vie sédentaire est plus nuisible

La vie sédentaire
,
ajoute-t-il, est la cause

la plus active des maladies chroniques qui

attaquent les classes aisées , vivant dans le

repos, au sein de l'abondance, et les clas-

ses pauvres qui languissent dans les manu-
factures , au milieu des plus grandes priva-

tions. »

Comme causes morbifiques les plus gra-

ves et les plus fréquentes après celle qu'il

vient ainsi de signaler, le docteur Four-

eault cite ValiératicTi de l'air et l'in/lucnc:

de Vhuiniditè. Or, ces trois causes généra-

les , fait-il remarquer, portent surtout leur

action sur la peau ; elle? en diminuent la

double mouvement d'inhalation et d'exha-^

lation. Qu'arrive-t-il lorsque beaucoup dd

personnes restent quelque temps réunies

dans un local dont l'air n'est pas sufiisamj

ment renouvelé? Le gaz acide carboniqui

produit de la respiration pulmonaire e|

cutanée , les gaz ammoniacaux que la peai'
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>;gage en outre, ont bientôt vicié l'air au
lint de le rendre impropre à la révivifi-

tion du sang désignée sons le nom dVie-

alose. Qu'à ces causes d'altération prove-
rint des individus eux-nièiiies il s'en joi-

•tie d'autres tenant à la nature des subs-

inces employées dans la fabrication .. s'il

agit d'une manufacture; que, de plus,

s ateliers soient étroits et obsciars, alors

;s mouvements de'puratoires de l'écono-

lic ne peuvent s'opérer, et les individus

aumis à ces influences funestes deviennent
n quelque sorte victimes d'une asphyxie
nte : le sang et les liquides s'altèrent , la

onstitulion se détériore et se déformej la

hthisie, les scrofules et le rachitisme mul-
plient leurs ravages.

Voilà , en peu de mots, l'histoire du ré-

ime manufacturier, quant à l'action in-

essante qu'il exerce sur la santé des po-
julations qui le subissent.

Le défaut d'une nourriture suffisante et

aine laisse l'économie sans puissance de
réaction contre ces causes destructives.

L'exercice musculaire, au contraire
, en

ontrebalance en partie l'influence perni-
ieuse, s'il n'est pas prolongé jusqu'à l'é-

DUisement des forces , si les ouvriers sont
bien nourris. Ainsi M. Fourcault a vu sur
"des ouvrières en soie, par exemple, placées
idans le même atelier, que les femmes dont
l'emploi exigeait des mouvements variés et

des déplacements étaient moins atteintes

de maladie que celles qui étaient livrées
,

dans l'immobilité du corps, à un travail

n'occupant que la main et les doigts.

Ce médecin appuie sur des observations
nombreuses et sur des statistiques recueil-

ilies dans nos villes manufacturières, en
Belgique, en Hollande, et dans d'autres
pays étrangers, l'opinion qu'il s'est faite

des causes qui, en portant atteinte aux
fondions de la peau, exercent la plus fâ-
cheuse influence sur la constitution hu-
maine, et qu'il classe ainsi : la vie séden-
taire

, le défaut de mouvement , d'air et de
soleil , enfin l'humidité.

M. Fourcault fait voir, comme on l'a

remarqué de tout temps
,
que sur les mon-

tagnes
, sur les plateaux battus par les

•vents , la phthisie et les maladies chroni-
ques diminuent en raison de l'élévation du
sol, de la sécheresse de l'air et du mouve-
ment qu'il éprouve

, tandis que ces affec-
tions se multiplient au contraire en raison
de la profondeur des vallées , de l'humidité
de l'air, et des obstacles à sa libre circula-
tion. Sous l'empire de ces dernières cir-

constances
, dans les gorges fermées, dans

les contrées basses et marécageuses, les

fonctions de la peau sont moins actives , la

taille de l'homme diminue; elle perd ses

formes sveltes et harmonieuses ; c'est là

aussi que se développent le crétinisme , les

goitres, les scrofules. Comparez, d'un au-
tre côté, la population ouvrière d'une ville

de fabrique telle que Lyon , avec les popu-
lations champêtres du voisinage : le con-
traste de ces êtres faibles

,
étiolés, souvent

rachitiques , avec les habitants qui peu-
plent, dans la même contrée, les campa-
gnes fertiles, proclame assez haut l'in-

fluence de l'air libre , de l'insolation et de
l'exercice musculaire sur le développement
régulier des organes. Que disent en outre
les tables de la mortalité? M. Fourcault
cite à cet égard deux chiffres bien expres-
sifs. Dans les colonies agricoles de la Hol-
lande, dans les colonies libres qui sont à la

vérité peuplées d'adultes, on ne compte
annuellement qu'un décès sur 75,24 indi-
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vidus, tandis qu'à Amsterdam, d'aprè» un
relevé fait pendant 40 années par Nieuwen-
huys, il meurt, terme moyen , un habi-

tant sur vingt-six parmi les chrétiens, et

un sur tren'e-un seulement parmi les juifs.

Les colonies mêmes, où sont réunis des en-

fants et des vieillards , offrent, au rapport

de M. Fourcault, une mortalité propor-
tionnellement moindre que la ville d'Ams-
terdam.

C'est pareillement à l'aide des chiffres

que M. Fourcault met en lumière la funes-

te influence de la captivité sur la durée de

la vie. Mais nous avons asstz insisté sur les

faits consignés dans le travail de cet obser-

vateur; arrivons aux moyens qu'il propose
pour prévenir la détérioration constitu-

tionnelle des populations vouées au travail

manufacturier ou placées dans les autres

conditions d'insalubrité qu'il a signalées.

Ce sera le sujet d'un second article.

SCIENCES APPLIQUÉES.
Moyens d'impi imsr et de teindre les étoffes

de coion, de soie, de laine et autres; par

M. Barne, chimiste à Church, comté de

Lancastre, et M. Mercer, imprimeur d'in-

diennes à Oakenshaw, comté de Lan -

castre.

Notre invention, disent les auteurs, con-

siste dans des perfectionnements que nous
avons apportés aux ingrédients employés
pour l'impression et la teinture des étoffes,

et dans la fabrication d'un nouveau com-
posé que nous appelons mordant liquide

auxiliaire, parce que, combiné dans cer-

taines proportions avec les mordants ordi-

naires, il les l'end plus efficaces et plus

utiles.

Sur 45 kil. 340 de fécule de pomme de
terre nous verions 170 lit. 360 d'eau, 56
lit. 787 d'acide nitrique du commerce, pe-

sant spécifiquement 1,300, et 0 kil. 113
d'oxyde de manganèse. Nous laissons l'ac-

tion chimique s'effectuer jusqu'à ce que
l'acide nitrique soit neutralisé. Nous ver-
sons ensuite sur le produit 227 lit. 1 50 d'a-

cide pyroiigneux, et le composé qui en ré-

sulte est notre mordant liquide auxiliaire,

prêt à être ajouté à plusieurs des autres

mordants employés habituellement dans
l'impression et la teinture. Les proportions

à garder pour cette addition varient selon

la nature et les propriétés chimiques des

mordants , mais l'expérience que nous
avons acquise jusqu'à ce jour nous a fait

observer les règles suivantes :

Pour le noir, nous prenons 4 lit. 543 de
pyrolignite de fer, U lit. 543 de notre mor-
dant auxiliaire, 4 Ht. -543 d'eau épaissie ou
non, selon l'usage auquel le mordant est

destiné.

Pour le pourpre, nous employons 4 lit.

543 de pyrolignite de fer, 9 lit. 086 du mor-
dant auxiliaire, 27 lit. 258 d'eau

; pour
le pourpre clair, 4 lit. 543 de pyro-
lignite de fer, 13 lit. 629 de mordant auxi-

liaire et 54 lit. 51 6 d'eau
;
pour le pourpre

pâle, 4 lit. 513 de pyrolignite de fer, 18 lit.

\ 72 de mordant auxiliaire et de 90 lit. 860
à 136 lit. 290 d'eau. On emploie d'ailleurs

de la manière ordinaire les mordants com-
posés qui résultent de ces mélanges.

Pour les mordants à base d'alumine ou
d'étain, nous suivons la même règle, si ce

n'est que nous remplaçons le pyrolignite

de fer par les sels d'alumine ou d'étain.

Pour teindre les étoffes de soie ou laine,

nous mettons dans la même chaudière le
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mordant ordinaire et le mordant auxiliaire,

avec ou sans la matière colorante, ce qui
dépend des circonstances elrdu jugement
de l'opérateur.

Après avoir ainsi décrit les parties prin-
cipales de leur procédé, les auteurs ajou-
tent qu'ils n'entendent pas limiter leur pri-

vilège à l'emploi de l'acide nitrique pour
la préparation de 'eur mordant auxiliaire;

car, bien qu'ils préfèrent cet acide, ils n'i-

gnorent pas que l'on peut obtenir les mêmes
résultats avec des agents oxydants, tels que
l'acide chrômique et les sels de chrome, ou
l'oxyde de manganèse mis en présence de
quelque aciJe inorganique; ils n'entendent
pas non plus s'en tenir aux proportions
qu'ils ont indiquées et qui sont susceplibles

de varier. Leur intention, disent-ils, est

de porter aussi loin que faire se peut la dé-

composition sans former pourtant d'acide
oxalique, et en ne produisant que le moins
possible d'acide carbonique, intention dont
l'action du manganèse facilite beaucoup la

réalisation. Ils disent encore que, bien que
la fécule ait été par expérience reconnue
très propre pour ce procédé, on pourrait y
employer d'autres substances amylacées,
saccharines, gommeuses, et en général,

toutes celles où il n'y a que peu d'azote et

où l'oxygène et l'hydrogène se trouvent
exactement, ou à peu près, dans les pro-
portions convenables pour la formation de
l'eau. Ils réclament donc le perfectionne-
ment des mordants employés dans l'im-
pression ou la teinture par le moyen de
leur mordant liquide auxiliaire, et aussi la

fabrication de ce dernier mordant par la

décomposition partielle des fécules , des
gommes et d'autres matières analogues
qui, soumises à l'action oxydante des sub-
stances dont il a été question, donnent un
résidu propre à sa fabrication.

( Journal des Usines.)

HORTICULTURE,

Cerise tardive du Mans; Poit.

Un cerisier provenu de graine s'est

élevé dans un jardin au Mans; il a com-
mencé à fructifier en 1842, et, cette an-
née 1843, il a donné des fruits en assez

grande quantité pour qu'il ait été possible
de les juger.

L'arbre porte ses rameaux à peu près
comme la royale , et non érigés comme
le cerisier anglais : ses feuilles sont grandes,
profondément dentées, à dents arrondies;
ses pétioles sont longs, colorés, munis de
glandes au sommet; son fruit est ovale,
un peu en cœur, de moyenne grosseur,
pendu à une queue menue, longue de 4 à
5 centim.; sa peau est d'un rouge clair
d'abord, mais se fonce par la suite et noir-
cit dans la grande maturité.

La chair est jaunâtre, fondante, bonne;
l'eau est sans couleur, douce, sucrée; le
noyau est ovale, lisse, un peu gros pour
le volume du fruit.

Cette cerise commence à mûrir au 1 5
septembre, et n'est en pleine maturité qu'à
la fin du mois. C'est, comme on voit, une
cerise très tardive ; elle appartient à la sec-
tion des cerises douces, et ne peut être
confondue avec la cerise du nord, qui est

une griotte. M. Poiteau lui a donné le nom
de Cerise tardive du Mans ; elle est la
propriété de M. Bougard, jardinier-fleu-
riste, au Mans, qui l'a déjà multipliée par
la greffe.
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SCIENCES IIISTOlUQUES.

AC.VDKMIF. DES SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES.

Séance ilii 9 dcceiubre.

Une question, qui avait été agitée dans

les Ixire^"^' amène au commenceaieiit Je

;ia séance une dicîcussion assez animée : il

s'agissait de di'teriHiner si l'acailéniicien,

membre de plusieurs sections de rinstituî,

a le dv it, dans les questions qui doivent

être dccide'es par le corps tout entier, de

voter dans chacune des sections dont il lait

partie. M. BUuiqui,qui attire l'attention de

l'Académie sur ce sujet, se prononce pour

la négative ; il pense que, dans ce cas, l'aca-

démicien n'att ne peut avoir qu'une seule

voix. MM. Charles Lucas, Droz et Mignet

appuient son opinion
,
qui est combattue

par MM. Dupiu aîné et Charles Dupin. Les

deux frères \eulent que Ks acade'mieiens

votent dans chacune des sections auxquel-

les ils appartiennent. L'Académie, sans ré-

soudre cette question, passe à l'ordre du

jour. M. Bianqui donne lecture du rap-

port qu'il a été chargé de faire sur la situa-

tion dts départements qui avoisinent les

Alpes.

Le savant économiste commence par des

détails assez étendus de la situation pré-

caire des habitants des départements de l'I'

sère, des Hautes et Basses-Alpes et du Var
;

il se demande quel les sont les causes de la mi-

sère des montagnards alpins, et quels sont

les mo} ens i!'y poiter remède. Nous allons

suivre M. Blanqui dans l'exposé des faits

qu'il a observés lui-même et sur lesqui Is il

a basé soi; travail.

Les causes de la misère dans les dépar-

tements cjue nous venons de citer, sont les

suivantes :
1" la rigueur du climat; 2" l'a-

ridité du sol ;
3" les débordements des ri-

vières et les ii'rup ions des tm-rents. Cette

dernière cause est celle qui exeice la }ilus

grande iniluence sur la position des malheu-

reux montagnards qui vivent dans des ha-

meaux éloignés ks uns des autres, et entre

lesquels, pL'udant un certain temps de l'an-

née, d ne pLUt s'étciblir de relation qu'au

péril delà vie. Ces torrents deviennent plus

dangereux encore par suite du déboisement

des montagnes, de leur dél'i ichement et du

nombre prodigieux des troupeaux, car ces

animaux, devant trou\er leur nourritn.ie

sur un sol presque nu, dévorent les racines

qui offraient à la terre un soutien et l'em-

pêchaient d'être entraînée par 1 s eaux.

Celles-ci trouvent toute facilite à se creuser

un lit, et les terres qu'elles entraînent aug-

mentent ainsi la force dévastatrice.

Quels moyens pourraient remédier à ce

triste état de choses? Quant à la rigueur

du climat, on comprend que la puissance

liumaine ne peut en rien la changer; il

n'en est peut-être pas tout à (ail de même
de l'ariilité du sol que, juscjvi'à certa n

point, on pourrait modifier-
;
mais, poiu*

cela, il faudrait le soustraire aux dévasta-

tions des torrents. C'est là, c'est donc là ce

qui df^it attirer 1 attention ; c'est là le fléai;

qu'il faut commencer par combattre. Et

d'abor d, constatons que I habitant, dans la

situation actnelle, ne peut rien faire, ne

peut rien tenter par lui-même
;
qu'il attend

son salut du gouvernement.
Mais le gouvernement lui-même peut-il

quelque chose? Des elïorls ont été tentés

pour s'op])oser aux ravages que les eaux

exercent dans ces malheureux pays; ces

efforts n'ont pas seulement été infructueux,
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ils ont été nuisibles. On a établi des digues
dans les points les plus exposés aux érup-
tions. Eh bien qu'est-il arrivé? Les eaux

,

un instant arrêtées par ces obstacles, se

sont accumulées et ont fini par rompre la

digue, ou bien par se tracer une autr e roule
à côté. C'est que ce moyen était insulfi-

saut; c'est qu'on iie peut remédier à un .vi

grand mal qu'au moyen d'un système
d'ensemble exécuté sur tout le pays; c'est

qu'il en résulteiait pour le trésor une dé-
pense annuelle que l'on peut évaluer à

300,000 fr-., somme inférieure de moitié à

celle qui a été dépensée pour un seul tor-

rent, le Di-ac; encore les travaux n'ont-ils

pas réalisé les espérances qu'on avait con-
çues ; c'est que le gouverneintnt ne peut
pas exécuter des tiavaux dont devraient

profiter drs particuliers: ce qu'il faudrait

faire en effet pour améliorer la situation

du pays.

Pour arriver :i ce but, il faudrait donc
soumettre les montagnes au régime foies-

lier, empêcher le di'frichement sur une
certaine pente ouvrir des routes royales,

cantonner les troupeaux.

Après la lecture de ce mémoire, M. Ch.
Lucas, ciui a visité dernièrement ces con-
trées, tout en admettant en généi al les faits

relatés par M. Blanqui, lui repioche de

s'être un peu abandonné à son imagina-
tion ; il dit qu'il n'a pas trouvé ces popula-

tion aussi malheureuses qu'il les repré-

sente, et il cite à l'appui de son oi)in!on

l'amour bien connu du paysan des Alpes

poiu' son pays; il ajoute qu'il a vu des rou-

tes exéculéestt desvoitures en circulation.

M. Dunoycr aurait désiré que M. Blan-

qui fiit plus précis et délimitât mieux les

terrains qu'il avait indique's; les travaux

demandés lui semblent considérables.

M. Blanqui se plaint de la difficulté

qu'on éprouve à être do l'avis de tous; que

M. Lucas lui reproche d'avoir été trop mi-

nutieux dans ses détails, tandis que M. Du-

noyer l'accuse d'être lesté dans le vague;

il (élieite M. Lucas d'avoir rencontré des

voitures dans un pays où l'introduction de

la brouette .serait une l'évohrtion
;
quant

au chiffre de la dépense, M. Blanqui rap-

pelle que le gouvernement a dépensé celte

armée le double de ce cju'il indique comme
liécessaiie et cela dans un seul endroit.

M. Dujjin aîné trouve que M. Blanqui a

dépassé les limites de ses droits académi-

ques qui lui permettaient seulement d'é-

noncer d'une manière très générale les

améliorations à faire ; et que les détails

dans lesquels il est entré sont une usurpa-

tion sur les pouvoirs législatifs et adminis-

tratifs.

M. Blanqui se défend de cette volonté

d'usurpation ; il pense qu'il n'a pas outre-

passé ses droits, en projiosant le remède
après avoir exposé le mal.

GEOGHAriIIE.

Crt/J de Bonne-Espérance.

On a reçu enAngletei re des nouvelles du cap

de Boune-Espèrance, du 21 juillet
,
qui ne

manquent pas d'intérêt. La lutte continue

entre les autorités anglaises et les Boers, ou
colons hollandais, du Port-Natal. Le gou-
vernement britannique avait résolu d'au

nexer le district de Natal à son territoire;

mais quand le colonel Cloet, en\oyé eu

qualité de commissaire pour proclamer la

prise en i)ossessioti au nom de S. M. bri-

tanni(|ue, est arrivé à Pietermauritzburg,

chef-lieu de la colonie des Boers, il y a ren-
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contré une opposition de la natiiic la plu.s

singulière. Une cntrex uc avait été deman-
dée aux Boers, mais ils avaient refusé de

recevoir le c<immissaire anglais; et le jour

de son arrivée, le colore' Cloet ne trou\ a
<lans la ville que des femmes. 11 par aît que
les Boers avaient voulu prendre ainsi une
sor te de moyen ternie, et, sans faire de ré-

sistance ouverte, se borner à rrc pas pren-
di'e connaissance de la proclamation des

aulorités anglaises. Le commissair e se ren-

dit néanmoins dans la salle du conseil, et

là il se trouva eu présence d'un nombie
considérable de femmes qui l'interrompi-

rent par- des cris et des aposti-ophes dès

(ju'il essaya de prendre la parole. Elles pro-
testèrent qu'elles nel'écouteraicnt pas avant
qu'il eût lui-même entendu loutes leurs

])laintes, et elles se mirent à lui réciter, les

unes après les autres, une interminable

sér ie de griefs et de remontrances, si bien

que le commissaire, perdant toute patience,

finit par (jultter s- n siège et se jeter au mi-
lieu de cette armée de cotillons, à travers

laqirelle il dut .'•e frayer liltéi-alement un
passage à force de bras pour pouvoir ren-
trer chez lui. En désespoir de cause, le co-

lonel Cloet retourna à Natal, y fit faire im
salut royal avec l'artillerie, et prit for-

mellement possession du pays.

D'un autre côté, il paraît que l«s Boers
qui se sont établis sur la fraction du nord-

est, près de la rivière Oi'angc, ont déclaré

(lu'ils soutiendraient leurs frères de Natal.

Ces nouvelles, arrivées au Cap, y ont causé

beaucoup d'inquiétudes, et le gouverneur,
sir George Napier, a dirigé snr Natal deux
cents hommes avec de l'artillerie. On ne

sait si celte force sera suffisanle pour con-

tenir 1 s Boers

.

le vicomte A. DE SiAVAïjSTTi:.

FAITS DIVERS.
— M. Feiiillef, merubre libi-e de rAcaJéiiiic des

sciences murales et poliliques, vient de mourir à 73

ans. On lui doit la création de la bibliothiMiiie de

l'insliuit, dont il a clé eiisirite cousci vateur-, tilre

(pi'il a cunsci'vc jusqu'à sa mort.

— Le ré-u lié des obiCi valions niéléorologiqties

([iii oui été t'ailes à robser\ at iiede Paris, déiiioiiire

qu'il y a bien loiiyteinps que Paris n'a joui d'nii

mois de iiovembre aussi tempéré que celui qi e nous

venons de U-averser. Le minimum de la tempéra-

ture a été de 4" 08 ; le maximum do 9 ' 04 ;
la tem-

pérature moyenne, de 7" 01. Le vent a constam-

nieiil souillé entre le N.-O. et le S. La qeautilé

d'eau loud>ée dans la tour de l'Observatoire a été

«le 7 cenliinélrcs î230 millièmes, et sur la lerr-asse 7

cenlimèn es 9 56 millièmes. [Courrier Fra*:ais.)

— On écr it de Calmai- (Suède), le IG novembre :

En creusant la terre aii.v environs du village de

Goemmiii;;a, dans l'î'.e d'Oelaiid (Suède), on a

trouvé une inéd.iille en or fin, jiorlanl d'un cillé le

dieu Odin (le Jupiter des anciens Scandinaves), de-

bout sur une cpcce d'estrade, et avant snr les épau-

les ses deux corbcau,\ i'.ic>sageis ; et sur le revers,

une inscription crr caiaclcres tout à fait inconnus,

entourée d'un cordon de perles, t;etie médaille est

munie d'une nncelte qui semble iiidiipier qu'elle

était destinée à éire altacbée à uu collier.

Le diamètre de celte médaille est d'euNiron 30

millinièlres, et elle pèse près de 15 grammes. C'est

là le seul luoniimenl nnmismah(iue que l'on jiossede

jusqu'à présent où existe une reprcsenlaliou de la

injlliologie de l'Kdda.

Le fini de l'exéeulion de la médaille, et encore

plus la forme des caractères de l'inscripiion, lui as-

gnerit une origine étr-angèie, et peul être même

asiatique. Elle va être envoyée au gouvernement

pour- être placée dans le iMusée royal d'arcliéologie

seplenli ionale, à Sloekliolm.

PARIS.—IMP. DE L.\COtU el M.\lSrR.\SSE fils,

rue Saint-IIyaciutbe-S.-Miebel, 33.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Echo DV monde savait paraît le JSïTIÏï et le DÏSIAIH'CHS de cliaquc semaine et forme deux Tolumes de plus de 1 ,200 pages chacun ; il esl piililié sons la direction

de IVI. le vicomte A. DB LAVAIiETTE, réddcte ir en chef. On s'abonne : P.viUSi rue des bb&UX • . T3 , N. 6 , et dans les départements chez, les i)rincipaux li-

braires, et dans les bureaux do la Poste et des Messageries l'r x in journal : FAR S pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 , trois mois 1 fr. — DÉPARTEMENTS 30 îr.,!6 fr.

fr. 50- Al'ÉTRAMeBRd fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souicripleurs peuvent recevoir pour CIHQ fr. par an et par recueil l'ÉCHO DE LA HTTÉ-
BATURE ET DES BEAUX-ARTS et les IHORCEAUX CHOISIS du mois (qui coûtent chacun 10 ft. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du m uide savant l.i revu<

encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. —Tout ce qui concerne radmiuislralion doit être adressé (franco) à M. C.-B. FaAlfSSS' gihaMt-administralcur.

SOMMAiUE. — AC-^DEMIE DES SCIEN-
CES, séance du 1 8 décembic. — SClEiNCES
PHYSIQUES. PIIYSIQUK^DU GI-OB::. Oiwer-

vationssur le Ireniblemeut delerrecproiivéaiiï An-

tilles, le 8 février 1843; Devillu.— CimiIE.Letlre

surl'ei.u régale (Charles Paillara).— SCIENCES
NATUUELLES PHYSIOLOGII:. Des tondions

des vaisseaux lymphaluiuos ; Willis.—SCIE^CES
MÉSIC.^LUS. Giicnsoii ublenue pur la Ir.'uistii-

«ion du sang dans un cas d'anémie giuve; Piil-

chard. — PATHOLCGEI. De quelques lésions

des organes abdoniia;iux, con.sidéiées coinnie

cause de mort siibile; Levieux. — SCIENCES
APPLIQUEES. Sooiélé d'encouragenienl, sàance

du 15 décembre. — ARTS CHIMIQUES. Du
bleu de cobalt , dit outremer de cobalt; l indier.

— ÉCONOMIE DOSIESTIQCE. Dus effets de ia

cuisson sur les fruits.— SCIENCES IJiSTOlU-

QUES. AKCHEOLOGIE. Sur le palais de Poi-

liers; Foucart. — GEOGRAPHIE. Sur la colonie

anglaise de Balise et .«es rapports avec le Yuca-

tau mexicain — FAITS DIVERS.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 18 décembre.

^

Aujourd'hui l'Académie procède à la

nomination d'un membre dans la section

de mécanique, on remplacement de M. Co-

riolis. Les candidats sont :

1" MM. Morren et Saint-Venant , ex

aequ.

2° MM. Bellanger et Fournejron, es
sequo.

3° MM. Combes, de Pambour et Seguin,

€X aequo.

An premier tour de scrutin, sur 54 vo-
tants :

M. Fourneyron obtient 19 suffrages.

M. Morren — 14 —
M. Combes — 11 —
M. Saint- Venant — 6 —
La majorité des suffrages n'ayant été

obtenue par aucun des candidats, l'Aca-

démie procède à un deuxième tour de
scrutin

;

M. Morren obtient 24 suffrages.

M. Fourneyron — 19 —
M. Combes — 10 —
Aucun des candidats n'ayant encore

réuni la majorité des suffrages, un troi-

sième toiir de scrutin a lieu pour MM. Mor-
ren et Fourneyron :

M. Morren obtient 30 suffrages.

M. Fourneyron — 23 —
Ce vote fini, M. Morren est proclamé

membre de l'Académie des sciences, qui de
la sorte appelle encore dans ses rangs à
côté de MM. Poncelet etProbet, un nouvel
élève de l'école de Metz.

M. Biot lit un mémoire sur la décou-
verte de l'inégalité lunaire, appele'e varia-
tion. Un habile orientaliste attaché à la

bibliothèque royale, M. Munk, a commu-
niqué, il y a quelques mois, à l'Académie

divers docummts desquels il Itii a paru

résulter que le texte de l'auteur arube.,

Aboulwefa, où l'on avait cru voir la dé-

couverte de la variation pre'senter les rap-

ports les plus intimes, si ce n'est une
idciitité complète avec le chapitre V du
5inc ijyj.g i'alniageste, dans lequel Pto-

lémée expose le niouvenient libratoire de

ra[)ogéc lunaire. L'Acailémie ayant chargé

une commission d'examiner ce point d'his-

toire scientifique. Les membres qui en

faisaient partie pensèrent unanimement
qu'il n'était pas susceptible d'une décision

collective, et ils proposèrent de l'abandon-

ner à la libre discussion des recherc'nes

individuelles, ce que l'Académie adopta.

M. Biot, étant au nombre des commis-
saires désignés, s'est trouvé conduit ainsi

à étudier sous un point de vue général les

découvertes qui ont été successivement

faites dans la théorie de la lune, par les

observateurs grecs, arabes et européens,

qui ont précédé Newton. Cette étude, dont

il transmet aujourd hui les résultats à

l'Académie, lui a prouvé que l'assertion

de M. Munck est parfditement exacte,
c'est-à-dire que la cii constance astrono-

mique, décrite par Aboulwefa , sous le

nom De Iroiaicrne inégalité lunaiie, n'est

pas la variation, mais le mouvement oscil-

latoire de l'apogée lunaire, tel que Plo-
lémée l'a décrit et construit au chapitre V
du 5'"= livre de l'Altnageste avec les mêmes
nombres et les mêmes erreurs.

M. Regnault lit un rapport sur un nou-
vel héliostat présenté par M. Silbermaiin

aîné. Après avoir pas-é en revue les diflé-

rents héliostats de Fahrenheit, de S'gra-

vesande et de M. Gambey, le rapporteur
décrit celui de M. Silberman; çet inslrii-

ment très compliqué et qui offre certains

a\ autages incontestables, a été soumis par

les commissaires à plusieurs épreuves.

L'on n'a pas tardé à reconnaître qu'il

fonctionnait d'une manière très satisfai-

sante et suffisamment précisé pour la plu-
part des expériences d'optique; si l'appa-

reil devait être employé pour des expé-
riences exigeantes une fixité aussi complète
que possible du rayon, on pourrait le per-

fectionner d'une manière notable en rem-
plaçant le balancier ordinaire de l'horloge

par un balancier compensé : en supposait
l'horloge parfaitement réglée dani les

appartements, elle cessera de l'être quand
l'instrument sera placé au soleil

,
parce

qu'il s'échauffera beaucoup et l'horloge

retardera. On diminuera cet inconvénient
en préservant la boîte de l'horloge des rayons
directs du soleil au moyen d'une boîte en
bois ou en carton. L'emploi d'un balancier

compensé augmenterait sensiblement ^le

prix de l'appareil et ne le rendx'ait toujours

pas parfait, car il existe des causes d'irré-

gularité qui ne peuvent pas être évitées et

qui tiennent au changement d'inclinaison

du soleil et au déplacement variable des
rayons solaires par la rcfraclion atmos-
phérique. On parviendrait peut-être non
pas à détiuire ces irrégularités, mais à le.s

atténuer beaucoup en adaptant à I hélios-

tat , muni d un balancier compensé, un
moyen de correction qui agirait sur la dé-
clinaison et sur la marche de I horloge, de
manière à rendie les déplacements du
rajon plus petits.

Reconnaissant que M. Silberman a
donné une nouvelle construclion ingé-
nieuse de l'héliosiat

, l'Acadi^^mie lui
adresse des remerciements et approuve son
instrument.

M. Duchartre présente un métïioire in-

tilalé : observations anatomiqiics et orga-
nogéniques sur la damU-stinc d'Europe (la

lathrœa clanJestina). La clandestine d'Eu-
rope

,
petite plante du midi de l Europe,

vit en parasite sur les racines du (jetiplier

d'Itaiie, du saule. C'est dans le sol mé.ne
au pieds du tronc de ces arbi cs t|u'ci

cache jus(]u'au moment de ia fltn»i^ison.^;,;^^
Al' premier printemps l'extrényy de'sk'
tige et de ses branches arrive à/f,vsiirfa(je

du sol et bientôt on voit la plant^ép,nnoiiir
et étaler en grand nombre ses bèlfe-iiears
purpurines. A ces fleurs succède \j/)é^i^,p-/

^
suie qui lors de sa maturité s'ouviN^îh™.s4/'t^il>'
quetnent et enroule aussitôt ses d^Trr
valves avec une force d'élasticité telle

quelle lance ses gio ses graines à 2 ou 3
pieds de distance. Après cela la plante dis-
paraît pour ne plus révéler sou existence
qu'à la prochaine floraison. Tels sont les

détails donnés par M. Duchartre, sur la

lathrœa clande.stina ; nous pourrions en
ajouter d'autres encore et rappeler bien
dts faits d'anatomie végétale transcen-
dante empruntés au mémoire que nous
analysons, mais la longueur d'un pareil
travail nous entraînerait trop loin.

M. Séguin lit une note sur la possibililé

de faire jouir les chemins de fer actuels
d'une partie des avantages qui semblent
réservés exclusivement à ceux dits chemins
atmosphériques. Il pense qu'il est bien
moins différent qu'on ne le suppose avec
les chemins de fer actuels de marcher ra-
pidement avec sécurité, de gravir des
pentes et combattre la foi ce centrifuge
dans les courbes à pelits rayons, pour cela
besoin est seulement de quelques minimes
modifications. Suivant lui l'infériorité du
mode actuel comparé au mode nouveau
résulterait principalement de ce que la

puissance de traction est appliqué dans le

chemin de fer ordinaire aux wagons par
le Seul intermédiaire de l'adhérence des
locomotives sur les rails , tandis que dans
le procédé dit atmosphérique la puissance
est appliquée à la résistance par l'inter-

médiaire efficace et certain des corps so-
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lidcs. Ces principes posés, M. Séguin entre

dans les détails de l'application , même il

nous est tinit à fait impossible de le suivre

dans ifc dédale de faits si obscurément ex-

posés. Nous pourrions mal interpréter des

passages de sou travail et nous attendrons

un peu que la lumière se lasse sin- son

style comme sur son écriture. Le même
académicien a lu un rapport siu' les \oi

tures articulées de M. Dufonr mettant en

pratique quelques uns des principes énon-
cés par M. Coriolis, M. Du four a elierché

à unir dans les voitures la célérité à une
construction plus solide. Pour cela il fallait

pousser le centre de gravité et c'est ce qui

a été fait. ïont le système de M. Dufonr
consiste en une %oiture et en un foui-gon.

Dans la première on installe les voyaj^eurs,

dans la seconde on charge l<3s kallots et

les chevaux attelés à ce double véhicule

entraînent a\ ec facilité ce convoi d'un nou-
veau eeni e.

Tout le monde applaudira aux essais de
M. Dufour et l'Aca lémie sur la proposition

de IM Séguin a aj-prouvé ce nouveau sys-

tème de voitures articulées.

M. Fermond écrit à l'Acade'mie pour
répondie à la lettre de M. N. Savant, dont
nous avons publié une partie dans un de
nos derniers numéros. M. Fermond assure

aujourd'hui que les faits signalés ])ar

Savart ne lui étaient pas inconnus, mais
que ce sont des fi<ils isolés dont l'illustre

physicien n'a tiré aucune conclusion gé-
nérale. Bien mieux , F S.ivart est tout à
fait éloigné d'attribuer, à cemouvement en
spirale, la formation du son puisqu'il y
dit (certaiuomen !. ce n'est pas là ce qui
prodnitlc .'on). iM. Fermond, au contraire,

a gi'uéralisé ces faits, et dans un prochain
mémoire il espère démontrer que ce mou-
vement spir.il est bien plus général qu'on
ne l'avait pensé même en dehors de la pro-
duction du son.

M. Deshayes envoie quelques observa-
tions critiques sur un mémoirede M. Alcide
d'Orbigny, intitulé : Considérations sur in

statio'i normale, comparative des animaux
mollusques bivalves. Dans son travail

M. d'Orbigny arrivait à conclure qu'il fol-

Jait changer la méthode universellement
adoptée et représenter les mollusques et

leur coquille dans la position où ils sont
dans la nature de manièie à ce que leurs

mœurs mêmes soient exposés dans les li-

vres. M. Deshaves dan> son travail arrive

à une conclusion inverse et trouve plus
logique de ramener cette station des mol-
lusques à une position unique assez sou-
vent de convention. E. F.

a^igs

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOnE.

Ohservations sur le iremblemenl de terre

éprouvé aux Jjfillcs, le S février 1843
;

par M.Cii. Deville, (Extrait.)

Le phénomène des tremblements de terre,

le plus redoutahie peut-être de tous les

fléaux qui désolent notre globe, ne paraît
pas on relation diiectc avec les circonstan-
ces météorologiques. Dans la dernière ca-
tastrophe, rien dans l'aspect de l'atmo-
sphère, ni dans les indications barométri-
ques ou thermonuHriqu"s n'a annoncé le

désastre. Une seule sensation précède peut-
être de quelques secondes la perception du
mouvement, c'est celle du bruit sourd

,
et

sans doute souteirain, qui s'est fait enten

drc le 8 février, et dont il est fait mention
j

dans toutes les relations de ti'emblemcnts !

de terre.

L'instant précis de la secousse cl assez

difticile à déterminer dans im pays où les

observateurs exacts et les instrumentscon-
venables sont bien rares. En compaiant
ma propre observation , à la Dominique,
avec les résultats obtenus à la Basse-Terre,

à Antiguc et dans d'autres îles de la même
chaîne, je me suis arrêté à 10 h. 40 m.

,

temps moyen pour le moment initial du
mouvement. Pour conclure avec certitude

la simultanéité du choc, ou , dans le cas

contraire, l'in'ervalle de temps qui aurait

séparé les deux chocs extrêmes, il fatulrait

pouvoir rapprocher cette heure , observée

aux Antilles, de celles observées àCayenne
et dan."- quelques poinis de l'Amériqua du
Nord, où la secousse du 8 février s'est fait

sentir.

La durée de la secousse
,
qu'on a portée

jusqu'à 4 minutes, me paraît avoir été exa-

gérée. Je l'évalue, d'après mon obsers ation,

à 105 secondes.

Le mouvement n'a point été simple.

D'abord, presque exclusivement d'oscilla-

tion , la secousse a acquis graduellement
de l'intensité

j
pois elle s'était insensible-

ment affaiblie, lorsqu'une nouvelle impul-
sion

,
plus violente et plus courte, mais

consistant surtout dans un mouvement de

trépidation
, est venue compléter la ruine

des édifices. La co'incidence des deux mou-
vements a été parfaitement remarquée :

partout on a ressenti dans le sol de l'ondu-

lation, et comme une sorte de roulis.

Les oscillations ont-elles été éprouvées
toutes dans une même direction , et quelle

a été cette direction ? Tout en admettint
de nombreuses anamolies

,
dépendant de

mille causes locales, j^ai conclu d'une infi-

nité d'observations de détail une direction

générale, courant à peu près de l'ouest

30 degrés nord , à l'est de 30 degrés sud.

An ivons aux divers effets subis par le

sol. La production d'un nombre infini de

fentes ou crevasses longitudinales consti-

tue le fait le plus commun, celui auquel se

rattachent proprement presque tous les

autres.

On peut en distinguer deux sortes : cel-

les qui ne résultent que d'un simple écar-

tement : on les retrouve partout , à toutes

les hauteurs , dans les montagnes comme
dans les plaines.

D'autres ont projeté de l'eau et des ma-
tières boueuses à une hauteur qui a atteint

1 m. 50. Bien qu'on ait voulu voir dans ces

dernières les efi'ets d'émissions gazeuses
,

en les examinant avec soin , il est facile
,
je

crois, de se convaincre qu'elles ne diffèrent

des premières que par les circonstances du

sol où el'csse sont ouvertes.

On sait , comme l'a depuis longtemps

établi M. Moreau de Jonnès
,
que l'île de

la Guadeloupe se compose de deux parties

essentiellement distinctes et presque oppo-

sées. L'ime, l'île volcanique , est sillonnée

dans toute sa longueur par une chaîne de

montagnes dont les accidents variés ,
les

découpures hardies forment un ensemble

extrêmementpittoresqne. La Grande-Terre

au contraire se compose de plateaux cal-

caires
,
largement ondulés , aux pieds des-

quels viennent s'étendre , avec ime hori-

zontalité presque parfaite, des plaines à

peine élevées au-dessus du niveau de la

mer. Ces caycs (,ùnsi qu'on les nomme
dans le pajs) sont formées par une agglo-

I niération de fragments calcaires
,
sableux,

ou de débi is coqnilliers et madréporiques,

reliés par un ciment calcaire. C'est dans ce

terrain très récent , et loiit à l'ail senibla-

ble à celui qui se forme actuellement sur

mi grand nombre de j)oints de la côte
,

que se sont effeetue'es ces projections

boueuses. Lorsque les fentes s'y sont: déter-

minées , l'eau qui, s'intiltrant i» travers le

calcaire poreux de la contrée, s'écoule au-

dessous de celte croûte peu épaisse de

cayes , a d'abord rempli le vide
,
puis

,

pi essée au moment où la fissure se refer-

mait , a dû jaillir, cnlraîn tut avec elle des

débris enlevés au terrain qu'elle traversait.

Sur un de ces points, le dépôt laissé par les

eaux sur une étendue assez considérable
,

atteignait une épaisseur de 0 m. 06, et

formait une couche compo^ée des élé-

ments de la cayc
,
broyés et réduits à une

assez grande ténuité.

Dans 1 île volcanique, le fait est analo-

gue. Les fissures à projection se sont décla-

rées
,
toujours à un niveau peu différent

de celui de la mer, dans le plateau argi-

leux légèrement et régulièrement incliné,

de formation évidemment postérieure, qui

s'étend au pied oriental des montagnes.

Les substances émises ont consisté en une
boue argileuse extrêmement ténue , et qui

n'est que le détritus des roches feldspathi-

ques de la montagne.
Des éboulements considérables , et qui

ne sont en réalité qu'un effet immédiat,

ou un cas particulier des fissures , ont gra-

vement affecté les diverses parties de ces

îles : soit qu'ils aient attaqué les falaises

escarpées qui terminent vers la mer les

plateaux, calcaires, et qu'ils aient des.siné

aux yeux du géologue larégulaiité de leurs

nombreuses assises , soit c},u'ils aient porté

la destruction au milieu des massifs plus

puissants et plus accidentés des chaînes

volcaniques. Ici le fléau a été singulière-

ment aidé par 'la rapidité des pentes de

celte arête qui, s'élevant graduellement du

centre de l'île vers la Soufrière, son point

culminant, se découpe en vastes cirques

de soulèvement, à parois presque verti-

cales. 11 l'est aussi par 1 et it avancé d'alté-

ration
,
auquel les agents atmosphériques

réduisent dans ce climat les conglomérats

tranchytiques et les masses porphyriques

elles-mêmes , dont l'alternance constitue

ces montagnes. Aussi les éboulements ont-

ils largement dénudé ces murs escarpés ,

auxquels leur éternelle verdure servait à la

fois de parure et de soutien.

Ces avalanches de roches, de bois amon-

celés ont transformé les rivin-es eu tor-

rents de boue; il est arrivé parfois que les

matériaux ainsi accumulés ont formé des

dignes , derrière lesquelles les eaux se sont

amassées ,
puis rompant ces digues elles-

mêmes, ont entraîné des masses réellement

étonnantes. Cet effet s'est observé plus lar-

gement que partout dans la grande rivière

des Habitants, l'un des bassins les plus im-

portants de la Guadeloupe ,
tant pour l'é--

tendue que pour la hauteur des crêtes qui

l'environnent. Il résivlle de diverses mesu-

res que j'ai prises sur les lieux
,
qu'on peut

évaluer à 350 mètres carrés la section

moyenne de ce singulier courant, qui seit

ouvert une issue la nuit avec un horrible

.
fracas, entraînant pêle-mêle les eaux, la

vase et d'énormes débris végétaux.

Du reste, les points où les fissures se sont

faites le plus nombreuses , où les éboule-

ments ont eu lieu sur une plus grande

échelle, .sont en général de telle nature,

que l'on doit attribuer ces désordres con-
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'Sidérables autant à Ja facile desagrégation

id'an sol meuble, ou profondément altéré,

fqii'à une plus grande intensilé locale da
{phénomène. La ville de la Pointe-à-Pitre

telle-même, dont il ne reste plus pierre sur

jpierre, en est un exemple frappant : bâtie

^sur un sol d'alluvion , et presque partout

îde rapport, ses maisons élevées reposaient

,à peine sur des fondations solides.

Les sources ont subi quelque altéiation;

îj'ai pu en observer deux nouvelles : l'une

extrêmement ferrugineuse , l'autre tlier-

male; température, 31°, 5. Cependant il ne

serait pas impossible que ces pliénomènes

fussent dus à des déplacements intérieurs

tout superficiels; et ce qui semblerait le

prouver, c'est qu'aucune des nombreuses
sources thermales de la Guadeloupe ne

m'a présenté de modification dans son vo-

lume , dans sa température ou dans ses

propriétés apparentes. Il en est de même
des jets de vapeur qui se frayent une issue

sur divers points du sol, aussi bien au
bord de la mer, à Bouillante, qu'aux fume-
rolles qui s'échappent des sommités du
volcan.

Ces considérations m'amènent à nier

l'influence que quelques personnes ont at-

tribuée , dans la catastrophe du 'à février .

à des émissions de gaz ou de vapeurs délé-

tères. Je crois que l'on peut tout expliquer

par le simple ébranlement du sol.

L'étude des analogies mtimes qui lient

les tremblements de terre aux éruptions

volcaniques permettra peut-être de jeter

quelque jour sur la question , si mysté-
rieuse encore , de Ja cause à attribuer au
premier de ces phénomènes.

L'action volcanique présente deux ten-

dances bien marquées : par l'une, elle cen-
tralise ses effels aatour d'un point , d'un
pic plus ou moins élevé ; par l'autre , elle

les répartit suivant des aliffoement.-: déter-
' îTiinés. C'est d'après ce double point de vue
que M. de Buch distingue les volcans cen-

traux des chaînes volcaniques. Il faut aussi

admettre la coexistence de ces deux condi-
tions , et considérer qu'une ou plusieurs

bouches centrales peuvent s'établir sur un
alignement donné. Il m'a été permis de
vérifier, durant un voyage de quatre an-
nées, de confirmer même par des obser-
vations nouvelles

,
appuyées stu* de nom-

breux écbantiilons , et que je me propose
de publier dans des mémoiies spéciaux, !es

aperçus aussi solides que brillants que l'il-

lustre géologue de Berlin a introduits le

premier dans l'histoix-e des montagnes vol-

caniques. J'ai suivi
,
pour ainsi dire, pas à

pas la démonstration de son beau théo-
rème , sur le théâtre même qui le lui a in-

spiré , au pic deTénériffe et dans le cratère
de soulèvement qui l'entoure. J'ai pu ap-
pliquer moi-même la théorie sur un volcan
central , bien peu connu jusqu'ici , et qui
mériterait de l'être, le pic basaltique de
Fogo, dans les îles du cap Vert. J'ai porté
à son .sommet qui atteint presque 3000

(mètres , et de ce point culminant, j'ai ad-
miré l'enceinte circulaire , à flancs inté-

rieurs abruptes , à pentes plus douces vers

l'extérieur, que je n'hésite pas à considérer
comme l'un des cratères de soulèvement
les mieux définis , les plus complets qu'on
puisse étudier. Enfin les Antilles m'ont
offert à leur tour un exemple excellent de
ces chaînes volcaniques qui, comme l'a en-

,
core étabh le même géologue , sont pres-

I que toujours en relation de superposition
' ou de parallélisme avec les grandes lignes

de soulèvement.
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Les mêmes conditions se retrouvent dans

les tremblements de terre, et spécialement

dans celui du 8 février. La concentration

de l'effort, ou l'intensité locale plus gi ande
du phénomène sur un point déterminé, ne

peut guère être contestée. La considération

des alignements, qui nes'y applique pas d'a-

bord avec la même évidence, m'a paru ré-

sulter aussi des faits observés dans cette

dernière catastrophe J'en ai conclu que
le tremblement de terre avait manifesté

une tendance à répartir ses effets les plus

saillants sur des lignes parallèles entre el-

les , et parallèles à un grand cercle qui

courait de l'ouest 35 degrés nord, à l'est

35 degrés sud.

Or , cette direction coïncide remarqua-
blement avec celle que j'ai cru reconnaître

dans les oscillations éprouvées le 8 février ;

elle est exactement celle suivant laquelle
,

d'après l'examen géologique de ces con-
trées , me paraît s'être soulevée la forma-
tion de calcaire moderne des Antilles ; elle

ne diffère pas non plus sensiblement de la

ligne des côtes orientales de l'Amérique du
Sud, où toute la Guyanne a ressenti la se-

cousse du 8 févj'ier; elle forme enfin le

trait dominant depuis le cap San-Pvoque
,

jusqu'à la pointe septentrionale de Cuba
et aux Florides.

Si ce rapprochement entre les directions

suivies par les tremblements de terre et les

lignes de soulèvement des montagnes ne

paraissait pas trop hasardé ; si surtout

quelques autres observations venaient à

confirmer ce premier aperçu, ne serait on
pas admis à chercher aussi quelque analo-

gie entre les causes des deux phénomènes?
Ne pourrait-on pas rattacher le premier de

ces effets, dont l'excessive fréquence sem-

ble accuser une cause perpétuellement

agissante , au refroidissement continu de
notre globe, auquel MM. Cordier et Elie

de Beaumont ont si ingénieusement attri-

bué le second? L'inégalité de déperdition

de chaleur entre les couches centrales et

celles plus voisines de la surface, amène-
rait de fréquents et légers changements
d'équilibre . des déplacements d'une im-
portance secondaire, et qui prendraient

naturellement lieu suivant les grandes li-

gnes de soulèvement.

CHIMIE.

A M. le rédacteur en chef.

Monsieur,

Le mémoire de M. Baudrimont intitulé:

« Rerclierches sur l'eau régale et. sur un
principe particulier auquel elle doit ses

principales propriétés, » étant suffisam-

ment analysé dans votre estimable journal,

il n'est pas besoin de le reproduire ici. Ce
principe particulier est un gaz qu'il appelle

acide chloi'o-azûti(|ue, en se fondant seule-

ment sur ce que, d'après lui, ce produit

peut-être représenté par une formule sem-

blable à celle de l'acide azotique (AZi 0*

CIL)

Notre chimiste français a fait avancer

l'étude sur ce g^z, et il démontre suffisam-

ment qu'il n'est point composé, ainsi que

le croyait M Edmond Davy, de volumes

égaux de chlore et de bi-oxyde d'azote non

condensés. Mais notre théoi ie nous démon-

tre que dans la recherche de ses éléments

constitutifs, il aété induiten en euren faisant

son analyse au moment inopportun, c'est-

à-dire où le gaz primitivement obtenu avait

été altéré par un excès d'azote.
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« L'acide azotique soumis à l'action de la

chaleur ou vibration entre en ébuUition
vers 86° et se condense ensuite, légèrement
coloré en jaune, par un peu d'acide bypo-
azotique

; et lorsqu'on l'expose à mie cha-
leur rouge, il se décompose tout à fait et se

transforme en acide hypo-azotique et en
oxygène. >; (Thénard, n° 226

)

Sous l'influence du mouvement vibra-
toire il y a donc désagrégation d'une par-
tie de l'oxiaène qui était uni à l'azote, et
par l'introduction du clilore dansia liqueur
elle se trouve favorisée ; carie cblore tend à
remplacer son volume d oxigène uni à
l'hydrogène qui le tient à l elat liquide sous
lenomd'acidecbiorhydrique, par toutautre
oxigène libre qui peut se trouver à sa portée.
Aussi, lorsqu'en provoquant une vibration
de 86° l'acide hypo-azotique se forme, l'oxi-

gène devenu libre rempice ie volume d'eau
del'acide chlorhydriqueet le chlore devenu
libre à son tour se développe à l'état fluide

sous l'influence de l'oxigène dont il vient
d'être parlé: il entraîne avec luil'acide hypo-
azotique en proportion telle que l'oxigène

de celui-ci est égal à l'oxigène contenu dans
le cblore qui est de trois volumes conden-
sés dans le doulde volume d'un autre corps
que je ne nomme point ici. L'unité de
chlore double alors de volume sous l'in-

fluence de cette double dosed'oxigène; c'est

ce qui fait que, pour avoir la densité du
gaz, il faut prendre le quart de la somme
des densités des corps constituants la nou-
velle unité fluide (1).

L'on conçoit dès dors que le chlore n'en-

traîne qu'un volume et demi d'azote con-
stituant avec les trois volumes d'oxigène

l'acide hypo-azotique, et étant contenus
dans le quadruple volume du chlore qu'on
pourrait appeler chlore double.

Ce qui précède est justifié par la densité

fluide trouvée à l'expérience 2,49. En effet,

l'unité de chlore ou le double volume a,

d'après notre tliéorie, pour somme de den-

sité fluide, ci 5,1 746 \

Un volume et demi
]

d'acide hypo-azotique '
g 966'^

nous donne poiu- som- j
'

me de densités fluides, 1

ci 4,7916/
Le quart pour la densité den-

sité du vokune simple fluide

égale 2,49.155
Comment se fait-il donc que à l'analyse,

M. Baudrimont ait trouvé 175 parties d'a-

zote, ce qui a conduit à adopter, pour la

formule du gaz produit , AZ' O' CH , au
lieu de AZ' 'l O' Cm?

Voici, je pense, la cause de l'erreur dans
laquelle il est tombé : ayant obtenu et pu-

rifié le gaz, il aura procédé à la vérifica-

tion de sa densité, qui s'est trouvée con-
forme à celle obtenue par notre théorie

;

et ce n'est qu'après les différentes expé-

riences sur la liquéfaction de ce gaz et sur

son absorption par l'eau qu'il se sera livré,

sur le reliquat à l'analyse pour déterminer

les quantités des éléments.

Or, notre théorie fait voir que ce gaz

perd une partie de son azote en se liqué-

fiant. Effectivement s'il contenait un vo-

lume et demi d'azote comme à l'état

fluide, l'on aurait pour la somme des den-

(1) La matière ayant Uois étals : solide, liquide

et lliiide, iuiilile de donner ce dernier nom aux li-

qiiiiles, et dès-loi s possibilité do designer les gaz et

va|)eurs par le simple mol de fluide qui en désigne

suifisamment le troisième état.

j
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siU's liquitles 6,9633
dont le cinquième donnerait pour
la densité du volume simple li-

quide 1,5932
tandis que cette densité n"a été

trouvé à l'expérience que de 1,3677

Différence en moins 0.0255
D'un autre côté, l'eau absorbant 121 fois

son volume de ce j^az, ou environ les 0,1

do son poids, n'offre pour densité du nié-

lange que 1,161 ; et cette densité, d'après

la théorie, est la moyenne des densités des

deux volumes liquides. Si donc la compo-
sition du corps Quide était restée la même
en passant à l'état li<]uide, l'on aurait :

Unité simple liquide ci-dessus, d'ajirès

l'expérience , en snp{>osant qu'il n'y a

point eu d'altération 1,3677
Unité d'eau 1.0000

Moyenne 1,1838
Et par la théorie :

Unité simple ci-dessus 1,3932
Unité d'eau 1 .0000

Moyenne 1,1966
Tandis qu'elle n'a été trouvée à
l'expérience que de 1,161

Différence en moins 0,0356

Voici l'explication de cette anomalie.
Lorsque le gaz passe à l'état liquide, le

chlore qui contenait déjà l'oxigène de l'a-

cide hypo azotique dans son quadruple vo-
lume gazeux, retient une unité d'oxigène

et devient protoxide de chlore. Il ne reste

donc plus que deux unités d'oxigène, et

celles ci ne demandent qu'un volume ou
une unité d'azote pour constituer l'acide

hypo-azotique se liquéfiant avec le pro-
toxide de chlore; de soi te que le résidu

gazeux augmente son azote du demi volu-

me abnndoiine' pendant la liquéfaction.

Sonunedes densités liquides du protoxide

de chlore 4.5079
Somme des densités de l'acide

hypo-azotiqiie (AZ O
)

2,0833

Somme 6,5912

dont le cinquième pour la densité

du volume simple liquide = 1,31824
Unité d'eau 1 ,00000

Moyenne 1,15912

qui ne diffère pas essentiellement

de 1,161

L'on conçoit d'ailleurs qu'une très petite

partie du gaz non modifié a pu être en-

traîné sans le mouvement, et qu'à l'expé-

rience elle vient ainsi augmenter la densité

théorique de près de 0,002. Cela est même
justifié par l'augmentation de la densité

lorsque la liquéfaction a lieu au moyen de

l'abaissement subit de tcuipéi-ature, ce qui

revient i\ la compression : alors le passaf,e

à l'état liquide n'étant point progressif,

s'opérant en masse et de dehors en dedans,

une plus grande portion d'azote est rete-

nue, et la différence des densités devient

Lien plus sensible, ainsi qu'on peut le voir

plus haut.

D'après ces considérations il est à dési-

rer que M. Daudrimont, ou tout autre pra-

ticien, continue les expériences commen-
cées sur le gaz et le liquide provenant de

l'eau régale. Je conseillerais même d'opé-

rer la liquéfaction en mélangeant, dans les

proporlions convenables, la vapeur d'eau

au gaz. -—Ce gaz n'étant point acide^ la
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dénomination d'acide chloro-azolique ne
peut lui convenir. L'influence seule du
clilore se fiiisant remarquer, parce (|ue les

trois volumes d'oxigène sont sons sa dépen-
dance et iji.rils doublent ainsi l'oxigène

qu'il contenait
,

o^n tlevr.iit le noniiner
chlore double azoîe. C'est la raison pour
laquelle il n'exerce point d'action .sur le

phosphore, tandis que quand l'acide hypo-
azolique e^t liiire, il aide à la combustion
du phosphore, et que le chlore libie s'unit

aussi à ce métalloïde. — Quand au liquide

qui en résulte, ce n'est plus le même corps,

sa nature est changée : l'acide reprend sa

puissance, et alors il conviendrait d'appe-

ler celui-ci acide hypo-azotique-proto-chlo-

ré ou proto chloro Iiypo-azotique.

Agréez, etc. Charles Paillard.

m<m-^m'—
SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE.

Des fonctions des vaisseaux lymphatiques ;

par M R. Willis.

De tous les appareils dont l'ensemble
constitue 1 organisme lumiain, il n'en est

peut-être pas qui ait été la eause'de plus
d'hypothèses et de plus de discussions que
le .système lymphatique. DécouTcrts assez

tard, les vaisseaux lymphatiques restèrent

longtemps sans que la science pût déter-
miner leurs fonctions, et quand l'observa-

tion eut fait connaître la natiu'e du liquide

qu'ils contenaient, ils fuient l'objet d'un
grand nombre de travaux qui recherchè-
rent l'origine de ce liquide ti. le but qu'il

devait remplir dans l'économie. Les études
des savants les plus distingués, Fallope,
Eustachio, dans le seizième siècle; Bartho-
lon, jean Pccquet, dans le dix-septième;

Ruysch
,
Masc3gni, Ilunter, dans le dix-

huitième siècle, ne firent que détcrniiu'jr

les dispositions anatomiqucs du système
lymphatique, sans éclairer la question phy-
siologique. Dans notre siècle, les travaux
continuèrent et les discussions suivirent.

Ou commença par leur attribuer la fonc-

tion d'absorption dont les veines étaient en
possession dejiuis Galien

;
puis on leur r e-

tira cette attribution, et les lymphatiques
dépossédés furent considérés, par quelques-

uns, comme des orp;anes superflus. Enfin,

les observations de M. Magendie . firent

adopter généralement l'oidnion que les

lymphatiques ne jouissaient delà propriété

d'absorber que dans une limite assez éti'oite

et que les veines étaient réellement char-
gées, dans l'économie, de remplir, d'une
manière plus générale, la fonction d'ab-
sorption.

M. R. Willis, dans un mémoire lu à So-
ciété royale de Lotidres, pai tage l'opinion

du céîèbre physiologiste français et cher-
che à expliquer le rôle que les veines et les

vaisseaux lymphatiques jouent dans l'iui-

])ortante fonction qui nous occupe.

Sui\ant raiiteur, comme l'ab-sorption

fc fait par imbibition, il faut, pour que
celte condition indisjiensable existe, qu'il

y ait une certaine différence de densité en-

tre le contenu des vaisseaux qui doivent
absorber et celui des vaisseaux qui doivent
fournir la matière à absorber ; il faut, pour
qu'il y ait pénétration mutuelle entre deux
éléments, que celui qui doit absorber soit

plus dense que celui qui doit être absorbé.

Dans la circulation, pour que ledéjiôtet

l'enlèvement des liquides nutritifs s'exécu-

tent, il faut donc qu'il s'établisse une dil'lé-
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renée de densité entre le sang veineux et le

sang artériel. Le fait a lieu p.u- suite d'une
perle que subit le premier d'une partie de
l'eau qu'il contient au moyen des fjlandes-

sudoripares et des vaisseaux lymphatiques.
L'auteur, s'appuyant sur l'analyse chi-

mique, pense que celte sépaiation de la

lymphe d'avec le sang n'a d'antre but que
d'augmenter la densité de ce dernier; il

attribue cet ai te à une force vitale qu'il

compare <à celle en veitu de laquelle l'u-

rine et la salive -sont sécrétées de la masse
du .^an^. Il s'appuie encore sur la disposi-

tion anatqmique lymphatique qui, poor
lui, qu'une .^orte de glande universelle-

ment distribuée dans l'économie, et sur ce
fait que le liquide contenu dans ces sortes

de vaisseaux n'est pas versé dans les veines
environnantes, ma's va se rendre en tota-
lité dans une même veine et près du cœur.

L'auteur termine son travail en invo-
quant l'anafomie comparée ; il voit une
raison qui vient fortifier son opinion dans
le développement excessif du système lym-
phatique chez certains animaux inférieurs,

dont le corps est revêtu d'une enveloppe
imperméable, chez lesquels, par consé-
quent la transpiration est nulle.

SCIENCF.S MÉDICALES.

Gucrison obtenue par la transfus'ioii du
sang dans un cas d'anémie grave', par
M. le docteur Pritehard.

M. le docteur Pritehard, de Bristol, a
publié, dans le Proi'incial médical jour'
nal , l'oiiservation |d'un cas heureux de
transfusion du sang, opérée dans les cir-

constances que voici :

Un commerçant, autrefois fort et doué
d'une santé excellente, était tombé depuis
deux ans dans un état de faiblesse qui d'a-

bord avait paru lié à l'existence de symp-
tômes dyspeptiques. L'ématialion des traits

et la perte des forces constituaient les ca-

ractères les plus saillants de cet état mor-
bide. Le pouls était faible, tremblotant et

si dépre^sible qu'il semblait que l'artère

n'était pas remj)!ie. Le moindre déplace-

ment ])iovoquait des paipitations, et un
effoi't très minime amenait infailliblement

la syncope- Peut-être pouvait-on soupçon-
ner un peu de dilatation du cœur, mais, à

cela près, l'auscultation était sans valeur

pour indiquer les causes de cette maladie.

L'inspection des urines était seule de na-
ture à dissiper cette obscurité. On avait

observé en effet, depuis longtemps, un
sédiment trè.s copieux dans le vase de nuit

du malade. Ce sédiment était de couleur

blanche, légèrement teint de pourpre, et

se disolvait dans l'eau alcaline. 11 parais-

sait être composé de lythates et de chylej

or, plusieurs médecins furent d'av is que la

formation incessante de ce produit était

une circonstance qui expliquait l'épuise-

ment du malade, et que, dans tout état de

choses, elle devait du moins être prise en

considération.

En effet, on prescrivit d'après ces don-

nées un régime nourrissant, de la bière

pour boisson, et autres stimulants; mais

l'estomac ne put supporter qu'une petite

qturntité de liquide, et, quant aux ali-

ments solides, ils furent rejetés. L'épuise-

ment augmentait donc de jour en jour, et

il était arrivé à ce point qu'une syncope

fatale était imminente

Ce lut dans ces conditions que MM. Prit-

ehard et Clark, chirurgiens de l'hôpital

!
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le Bristol, se décidèrent à tenter, in ex-

'•remis, les résultats de la transfusion. Des

-holcriqucs ayant précédemment toléré

-5ans inconvénient l'injection de sang dans

Ùes -veines, ces denx praticiens pensèrent

qu'ils pouvaient employer ce moyen sans

1 itémérité. Seize onces de sang furent tirées

des veines d'un jeune homme vigourem,
I affecté au service du malade, et injectées

I avec beaucoup d'habileté par M. Clark,

• /L'effet qu'on attendait de l'opération fut

! immédiat : le malade fut ranimé instanta-

nément et revint à la vie. Le jour suivant

r il se sentit plus fort et il se plaignit même
• d'un peu de pléthore vers la tète. En effet,

; quelques gouttes de sang s'échappèrent

^ 1 des narines à des intervalles plus ou moins

i iilongs. Cependant l'amélioration se soutint,

[l'appctit se releva ; M. N.put bientôt man-
. Iger plusieurs mets de viande, boire du

porter, etc. L'urine se modifia aussi sous

l'influence de l'eau de chaux administrée

à l'intérieur, et qui fut, avec quelques al-

calis, l'eau gazeuse de citrate de fer, le

seul remède employé dans ce cas. Au bout

de deux mois, M. N. quitta sa chambre, et

aujourd'hui, il voyage pour tes affaires de

commerce, sans garder la moindre trace

de s» singulière maladie.

I PATHOLOGIE.
1 H

r De quelques lésions des organes ahdorni-

imux ^
considérées comme cause de mort

subite; par le docteur Levieux fils.

a

Ne rechercher la cause des ?norts subi/es

e (que dans des lésions du cerveau , des pou-

• imons ou du cœur , comme on l'a fait jus-

iqu'à ce jour, est , ce me semble , restrcin-

é <dre un sujet bien vaste à de très étroites

is Ilimites. De là vient cette opinion si accré-

- ditée qui met sur le compte de l'apoplexie

foudroyante la plupart des morts subites

5 Inaturelles , et qui attribue à des lésions

I- ; graves du cœur presque toutes les morts

:• ; que j'appellerais accidentelles ou traumuii-

t qi^es.

i CetteerrcuractédéjàsignalécparM. De-

vergie, qui déclare, pour la première caté-

Q gorie , n'avoir vu la mort subite arriver

il par le cerveau seul que quatre fois sur

- quarante. Il ajoute que }>ar le cœur elle

i est encore plus rare, et que, de toutes , la

r plus fréquente est celle par les poumons.

Quant à la catégorie des morts acciden-

- telles , bien qu'il ne s'explique pas aussi

t clairement , il est loin d'être prouvé que les

n altérations du cœur soient plus fréquentes

it que celles de tout autre viscère.

ir Du reste la question offre trois points de

:t vue bien distincts : celui de la physiologie,

i- de l'anatomie pathologique et de ia méde-

;; [ cine légale.

la En physiologie, il est très vrai que la vie

it ne peut s'éteindre que par le cerveau , les

poumons ou le cœur, comme Bichat l'a dé-

le montré dans ses admirables recherches sur

Q la vie et la mort ; mais sous le point de
' vue de l'anatoaiie pathologique

,
qui seul

1- 1 ici nous occupera , il y aurait erreur à ne

re chercher les causes de la mort subite que

is dans Ics lésions, je ne dis pasfonctionnels,

te
' niais matériels , de ces trois organes. Soit,

i-
par exemple, une hémorrhagie abdomi-

j. nale par rupture spontanée de la rate ou

et
du foie ; il y aura sans doute lésion fonc-

jie
tionnelle du cœur, puisqu'il est le centre
du système vasculaire; mais ailleurs rési-

it.
dera l'altération organique, véritable cause

[}1
de la mort.
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On s'étonne à juste titre que l'histoire

anatomo-pathogique des morts subites

n'offre, en dehors des trois appareils qui

constituent le tréjned vital
,
que quelques

faits fort intéressants par eux-mêmes, mais

sans valeur parce qu'ils sont épars. Pour

commencer à remplir cette lacune, j'ai

réuni diverses observations, mais dont cer-

taines, pour ne riim perdre de leur portée,

exigent quelques explications sur la véri-

lable détermination de ce qu'on entend par

mort subite.

Ces deux mots doivent-ils être pris dans

toute leur rigueur et désigner cotistam-

ment une mort instantanée Je ne le pense

pas.

Un homme est trouvé mort dans son lit,

où il s'était couché bien portant la veille
;

sa ne'cropsie apprend à quelles lésions il a

succombé; mais
,
parce qu'elle ne dit pas

combien d'heures son agonie a pu durer,

ou s'il a été frappé instantanément, n'en

sera-ce pas moins une mort subite.

N'arrive-t-il pas très fréquemment ,
à

propos de grands traumatismes
,
que par

suite de la différence des forces vitales, les

mêmes désordres, toujours essentiellement

et promptement mortels , n'amènent pas

une fin arissi rapide chez deux individus

différents ?

En raison de ces motifs d'incertitude , il

me semblerait convenable
,
pour l'appré-

ciation de certains genres de mort, de te-

nir compte de la nature des altérations or-

ganiques et de la gravité des di-sordres qui

en sont les causes plutôt que de se renftr-

mer dans des limites de temps bien arrêtées

et toujours les mêmes , sans toutefois s'en

afl ran chi r com p 1 étémen t.

Le langage pourra y perdre un y^n de

son exactitude, mais la science y gagnera,

en s'enrichissant de faits intéressants.

—»<}®#®'4r©<H«—

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMliNT.

Séance du 1 3 décembre.

M. Payen fait, au nom du Comité des

arts chimiques , un rapport dans lequel il

expose les titres de MAI. Ballard et Ca-
hours pour être admis comme membres-
adjoints de ce comité , et conclut à ce que
cette admission soit |)rononcée.

M. Dizé, au nom du Comité des ai tséco-,

nomiques, fait un rapport favorable sur tme
nou\elle cafetière de M. Mellin. Le café en
poudre est d'abord mis dans un vase dont
le fond est criblé de trous, à la manière
ordinaire. Il est surmonté d'un autre vase

en verre, et un petit tuyau vertical com-
munique avec le café. Un autre tuyau en-

veloppe ce dernier et est posé à l'instant

où l'on veut faire le café
,
après avoir jeté

dans le va'.e de verre la quantité d'eau

bouillante qui d ait filtrer à travers le café.

Ce second tuyau fait l'office de syphon, et

l'eau monte jusqu'à l'orifice supérieur du
tuyau central , et va se répandre sur le

café sans l'agiter. La liqueur ainsi obtenue
est très agréablement aromatisée. L'appa-
reil de M. Mellin sera décrit et figuré au
Bulletin.

Au nom du même Comité, M. Sylvestre

fils fait un rapport sur la fabrication de
mosaïques de M. Therret. Plusieurs coffrets

et autres objets d'une rare élégance et

d'une richesse remarquable, sortis de cette

fabrique, sont mis sous les yeux du conseil.

Divers membres expriment l'opinion que le
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gouvernement rendrait service à notre in-

dustrie nationale, en encourageant la fa-

brication des mosaïques ,
qui ont acquis

une si grande importance à Rome et à

Florence, et que INapoléon avait voulu in-

troduire aussi en France, en établissant

une école de ce genre, par les soins de

M, Belloni. Cette école n'a pu se soutenir,

en traversant les temps tnalheareux des

revers de nos armées. La fabrique de M.

Mellin sera recommandée aux ministres

compétents.

M, Guérin-Vary présente au conseil des

médaillons obtenus par la méthode galva-

noplaslique, par M, Hutot. Ces médailles

sont si parfaitement exécutées
,
que , com-

parées à celles qui sortent de dessous le

balancier , on n'y trouve presque aucune
différence ; elles représentent des portraits

de la famille royale sur l'une des faces, et

sur la face opposée, divers emblèmes al-

légoriques. Le Comité des arts chimiques

est chargé de faire un rapport au sujet da
cette fabrication.

Le reste de la séance est consacré à la dis-

cussion de deux propositions de M. de Col-

mont, relatives à deux objets d'adminis-

tration. FRANcœUR.

AUTS CHIMIQUES.

Du hh'u de cobalt, dit outremer de cobalt

Par M. C.-H. Binder.

Quoique les outremers artificiels qu'on
prépare actuellemtnt en France, à Meisen,

à Nuremberg et sur les bords du Rhin,
soient d'une beauté et d'un prix qui sont

devenus funestes à l'outremer ou bleu du
cobalt et en ont considérablement réduit

lu consommation, cependant , toutes les

fois qu'il s'agit d'employer un bien dura-
blé, qui résiste à la lumière, à la chaleur,

à l'humanité, aux vapeurs de toutes es-

pèce, il a étéimpossible deremplacer celui-

ci , attendu que les outremers artificiels,

surtout quand on les expose au dehors aux
alternatives de la température, perdent
peu à peu leur belle nuance, ce qui n'a

jamais lieu avec le bleu de cobalt. Les pre-

miers, exposés à des vajjeurs acides, se dé-

composent, pâlissent, tandis que le bleu de
cobalt n'éprouve aucune altération de la

part des acides les plus puissants; avan-
tages qui sont assez manifestes pour faire

ressortir le mérite du bleu de cobalt et

pour en assurer l'emploi.

Le procède' et la formule qui vont suivre

m'ont toujours fourni un beau produit
bien égal ; et comme le moyen de prépa-
ration dans les fabriques de bleu de Saxe
est encore un secret, j'ai pensé que la com-
munication que je fiis, et d'après laquelle

chacun pourra travailler, ne sera pas dé-
pourvue d'intérêt.

On dissout dans un vase de terre ou de
plomb 6 kilog. d'alun, bien exempt de fer,

on filtre la solution bouillante, qu'on verse
dans une cuve qui peut avoir 1 m. 50 de
hauteur sur 0 m. 80 de diamètre, qu'on
remplit aux trois quarts d'eau bien pure et

totalement libre des sels de fer pour s'op-
poser à la cristallisation de l'alun. Dans cet
état, on en précipite l'alumine avec une
dissolution de potasse, on achève de rem-
plir la cuve d'eau, on laisse reposer, dé-
cante la liqueur surnaturelle , renouvelle
l'eau, et continue ainsi le lavage jusqu'à
ce que du chlorhydrate de baryte n'indi-

que plus la moindre trace d'acide sulfu-
rique.

Dans cet état, on prend 0 kilog. 500 d"o-
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xide de cobalt
,

(|ue les fabriques de bleu

de la Saxe livrent an prix de 22 ;"i 23 franes

le 1|2 kilog., et 011 dissout dans i kil. 500
d'acide chlorh\ di ique de 22" Baume, on
évapore à sicciu', on redissout une seconde
fois dans 3 Uiiog. du même acide, et on
expose à i'acti n du gaz sulfbydrique pour
séparer les particules dj métaux étrangers;

on filtre, on évapore encore à siccité, on
dissout dans l'eau, de façon que la disso-

lution . par une température de 15 à 16 ',

s'arrête à 12^' de l'aréomètre; ce qui don-
nera environ 1 kiiog. 5o à 5 kilog. de dis-

solution.

Ces préparations étant foites , on prend

3,4, 5 ou 6 kdog. de cette dissolution

d'oxide de cobalt, suivant qu'on veut obte-

niriine couleur moins ou plus foncée, qu'on
précipite après avoir considérablement
étendu d'eau pnr l'ammoniaque caustique,

en ayant toutefois bien soin de ne pas ajou-
ter un excès d'alcali, attendu qu'on redis-

soudrait le cobalt Le précipite' qu'on ob-
tient ainsi est lavé abondamment^ puis dé-

mêlé avec la plus grande attention , et en

agitant continuellement dans l'eau qui ren-

ferme l'alumine en gelée de 6 kil. d'alun.

On continue à remuer sans interruption

pendant une demi beure, afin que ces

deux précipités s'unissent de la manière la

plus intime.

Si la liqueur qui surnage après que les

matières se sont dépostes a pris une couleur
rougeàtre, c'est une preuve qu'un peu de
cobalt a été dissous : alors il faut ajouter
une petite quantité d'ammoniaque causti-

que, laisser déposer, décanter, et laver

encore une fois à l'eau pure. Le précipité

est encore une fois jeté sur un filtre de toile

fine, soumis à la pression et séché dans un
four dans des piats de terre, et enfin expo-
sé dans des creusets en terre, pendant deux
heures à deux heures et demie à une cha-
leur rouge, en observant toutefois de

ménager aux couvercles qu'on appose sur
sur ces creusets pour éviter qu'il ne tombe
des impuretés

, et qu'on lute avec de la

terre, une petite ouverture pour assurer

une évaquation aux gaz qui se dégagent.

Après le refroidissement, l'outremer ainsi

obtenu est réduit en poudre fine dans un
moulin, séché, broyé à la molette et ta-

misé; 6 kdog. de solulion de cobalt don-
nent la plus belle sorte; 3 kilog. la sorte
plus pà'e. Le produit obtenu s'élève en
moyenne à 1 kil., et pour les deux pre-
mières sortes à 60 ou 80 gv. de plus.

Les conditions pour réussir uniformé-
ment sont avant tout un ox^ide de cobalt
aussi exempt qu'il est possible de nickel

,

quoique une faible quantité de ce métal
n'ait pas un effet bien nuisible; une eau
claire, pure, bien exempte de fer, et qne je

recommande, ainsi que je l'ai toujours
pratiqué, de passer à travers une flanelle

épaisse, et enfin une excessive propreté. Il

faut également veiller à ce qu'il y ait dis-

solution convenable lors delà précipitation
de la laque d'oxide de cobalt, et à ce qu'on
agite d'une manière soutenue lors du mé-
lange des précipités, attendu qu'on obtient
alors ceux-ci beaucoup plus volumineux
et bien plus légers.

On sait qu'on obtient aussi avec le phos-
phate d'oxide de cobalt et l'alumine un
bel outremer, qu'on appelle bleu Thénard,
parce qu'il a été découvert par ce célèbre
chimiste.
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ECONOMIE DOMUSTIQUE.

D(i ejfels dt la cuisson sur les fruits.

C'est un principe certain, que tout ce
qui atteint le plus haut degré de perfection ne
peut plusque décliner.Connue il n'y a rien

au dessus de rien, il n'y a rien au dessus
de tout. Un fruit qui, sur l'arljre, a atteint

le plus haut degré de maturité et qui, par-
venu au plus haut degré de perfection, a

élaboré autant que ])ossible en eau,arôme et

sucre, ne pouvant plus monter, redescend
et passe à la dernière imperfection J'ai déjà

dit qu'une poire ou une pomme mûre ne
pouvait être cuite. Elle peut être ramollie,

mais non être cuite par le feu : cela est dif-

férent du tout au tout. Le terme cuire est

figuratif de l'opération la plus curieuse
qu'il soit donné à l'homme d'éxécuter. Il

exprime un effet que tout les jours oa voit

se reproduire, un phénomène auquel on
ne prête aucune attention, qu'on ne re-

marque pas à force de le voir, qui passe

sous nos yeux sans qu'on le regarde, qui est

des plus digne d'une attention sérieuse et

dont la science a jusqu'ici le moins com-
pris Il nature et le mode de production.
Ses effets se produisent par un procédé ob-
scur, impénétrable dans ses moyens, qu'on
ne peut suivre dans sa marche, dont les

produits sont indéfinissables et les résultats

en opposition avec tout ce qui est connu.
Par la cuite, ce qui est mou durcit, ce qui
est dur devient tendre, ce qui est tenace
devient mollasse, ce <]ui est inodore prend
de l'odeur, ce qui est insipide devient sa-

pide, et ce qui est fade gagne de la saveur;
la mauvaise odeur devient bonne odeur, le

goût désagréable devient un goût agréa-
ble : tout change d'aspect, de forme, de
consistance el de couleur. Rien ne reste

du mode primitif de composition, aucun
principe ne garde la place qu'il avait précé-
demment occupée. Peu se perd, peu s'ac-

quiert, et rien ne se remplace. Et quand
on nous demande quelle est la cause de ces

changements, nous devons dire : le feu, et

quand on nous demande en quoi ces chan-
gements consistent, nous devuns répoudre:
nous ignorons. Rien de cela n est connu,
n'est entrevu, n'est supposé, n'est deviné.

Notre ignorance est absolue et sur la Cduse
et sur l'effet. La seule chose apparente est

que les changements de composition se bor-

nent aux constituants prochains de la sub
stance mise à cuire, et que ceux élnignés y
restent étrangers. L'eau joue un rôle prin-

cipal dans cette affaire. On peut croire que
le passage à la vie passive,qu'une transition

de la vie passive, de la vitalité subsistante

après l'extinction de la vie active, l'orga-

nisation qui est stuvivante à cette vie, à la

organique s'effectue. La cuisson n'est ap-

plicable qu'aux substances jouissant de la

vie secondaire, n'est efficace que pour les

substances qui, sans changer de nature,

peuvent encore changer de qualité, peu-

vent échanger le caractère vital avec celui

avital, sans modifier beaucoup leur forme;

qui peuvent, de susceptibles de revivre,

devenir inaptes à reprendre la vie. Un
fruit miu' ne peut être cuit, la cuisson ne
peut le rendre plus mùr; un bon fruit ne

gagne rien à être cuit, la cuisson ne peut
le rendre meilleiu-. Il perd à être cuit;

car, ne pouvant plus acquérir, et le feu

rempêchaul de rester stationnaire, il doit

nécessairement perdre; ne pouvant ni res-

ter en place ni avancer, il doit rétrogra-

der. Les fruits parvenus à leur plus haut
degré de perfection par le semis, si l'on
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continue à les propager par ce mode, dé-
clineront-ils ne pouvant plus se perfection-
ner, ou resteront-ils au point où ils seront
a) rivés? C'est ;\ celte question que je vou-
lais en \euir. Le plus heureux serait qu'ils

y restassent |)0ur Id qualité, pour l'équiva-
lence de la perfection

;
pour la nature et

la forme, ds ne pourront se maintenir, ces
deux caractères ayant la variabilité pour
perfection, et pour mobile la variation. La
forme changera, legoùtse modifiera, mais
la haute qualité subsistera. La perfectibi-
lité continuée consistera dans le change-
ment de goût et de forme que le fruit su-
bira, dans la nouveauté qui incessamment
se répétera, el qui, en sa qualité de nou-
veauté, nous plaira toujours. Van Mons.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur le fjalais de Poitiers ; par M. Foucart.

Ce palais servit d'abord à la résilence

des comtes du Poitou, ducs d'Aquitaine,
puis, comme cela est arrivé presque par-
tout, il a été consacré à l'administration de
la justice et aux cérémonies d'apparat.

La façade du sud est percée de trois an-
ciennes fenêtres à ogives flamboyantes tri-

lobées , destinées à éclairer l'intérieur de
la salle des gardes; chaque fenêtre est di-

visée dans toute la hauteur par une sorte

de contrefort dont on ne devine pas d'abord
l'usage et qui est destiné à servir de con-
duit pour la fumée , à une énorme chemi-
née pratiquée dans l'épaisseur du mur : aux
encoignures s'élèvent deux tourelles qui

reposent sur des culs de lampes ornés de
rinceaux.

A droite, en avant-corps , se trouve une
Taste construction quadrilatérale, flanquée

aux quatre angles ]iar de grosses tours ; ce

monument, qui devait être autrefois d'une

grande élévation, a été considérablement

abaissé; il est éclairé par de 'grandes fenê-

tres carrées , ornées à l'intérieur de déco-

rations en ogive ; à la hauteur de ces ou-
vertures sont rangées, surtout le pourtour,

des statues colossales des anciens comtes
du Poitou

,
reposant sur des consoles sou-

tenues par des figures richement sculptées.

La plupart de ces statues ont subi le même
sort que l'édifice , très peu ont conservé

leurs têtes , d'autrts sont mutdées jusqu'à

la ceinture. Ce monument qu'on croit être

la tour de Maubergeoa , de laquelle rele-

vaient les fiefs du Poitou, est relié à la

façade dont nous venons de parler par un
bâtiment dans lequel siégeait autrefois le

bureau des finances et qui , nouvellement
restauré , est occupé aujourd'hui par la

Cour d'assises et le tribunal de commerce.
L'intéi'ieur du palais n'est pas moins

curieux que le dehors. On entre dans l'im

mense salle des gardes, aujourd'hui sali

des Pas-Perdus, par un de ces péristyle;

grecs que l'intelligence des architectes

trop souvent accolés à des constructions du
moyen- âge. La salle des Pas-Perdus pré.sente

un parallélogramme long de 49 mètres et

large de 17, couvert par tin toit fort élevé

que soutient une magnifique charpente de

châtaignier; les murs sont ornés d'unt

double arcature, d'un côté en plein cintre

et de l'autre en ogive. Dans la façade di;

Sud s'ouvrent les trois grandes fenêtres qu

ont été étudiées à l'extérieur et qui à l'in-

térieur sont surmontées d'une galerie déi

Corée de pinacles à ogives, de bouquets, dii

lel

Ht
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ailles frisées et surmontées de statues.

a dessous des fenêtres, s'avance en saillie

ae large corniche décorée de rinceaux et

3 trois écussons supportés par des anges,

etle corniche formait le manteau d'une

nmeuse cheminée qui
,
aujourd'hui fér-

iée par un mur, sert, dans sa partie su-

-érieure , de cage pour l'horloge , et dans

il partie inle'r.eure de magasin de bois

our la Cour rovale. Dans les angles on

3marque deux escaliers en hélice, con-

uisant au sommet de l'édifice ; une main
laladroite avait formé avec des pans de

rique l'inlervallc des légers pilastres entre

îsqiiels serpentent les escaliers. L'cm des

aembres de la Société des antiquaires ,

le conseiller Bussière
,
chargé par la

Jour de surveiller quelques travaux de

estauration du palais , a fait disparaître

es clôtures qui cachaient aux yeux des

îGDstructions pleines d'élégance ; de lé-

;ères balustrades de fonte, en ogives tré-

[ées, vont être placées ie long des escaliers,

le manière à éviter les accidents. C^est dans

ette salle que Charles VII fut proclamé

ci de France en 1422.

L'intérieur du palais, dont la plupart des

liîspositions sont modernes , n'offre d'inté-

restant sous le rapport de l'art que la salle

destinée aux témoins, pratiquée, au rez de-

chaussé de la grande lourcarrée, dans deux

travées élégamment voûtées. La partie su-

périeure, consacrée aux réunions du jury,

consiste dans une immense salle aux murs
épais , aux profondes embrasures de croi-

sées, flanquée de quatre pelitespièces octo-

gones, qui forment le dernier étage des

tours latérales , et deux autres cabinets

pratiqués dans l'épaisseur des murailles.

On remarque, en sortant de la salle des

Pas-Perdus par le côté Est, la porte cintrée

ornée de coloîinettes et d'archivoltes, qui

paraît dater du XIP siècle.

i
{Bulktiii- monumental,)

i
GEOGRAPHIE.

Sïir la colonie anglaise de Balise et ses

' ' rapports açec le Yucatan mexicain.

(Premier ailicle.)

Les premiers établissements fîjrmés par
les Anglais sur les côtes du Yucatan, re-

montent an conmienceme'nt du dernier

siècle. Dtins le principe, ils eurent pour
but la coupe du bois de teinture , connu
en France sous ie nom de bois de Campê-
clie. Ce bois (Logwood), d'abord sévère-

ment prohdjé en Angleterre sous le règne
de la reine Elisabeth, par suite da mauvais
emploi qui en fut fait, puis introduit sous
la fausse dénomination de Blackwood

,

était alors très recherché en Europe. Une
meilleure préparation et le goût dos co i-

leurs qu'il sert à nuancer lui donnaient
dès cette époque une grande valeur et un
débouché considérable. Il avait été fourni
par les Espagnols seuls jus(|u'au moment
où quelques corsaires de la Jamaïque aban-
donnant !a course de\'enue peu lucrative,

prirent l'habitude d'aller enlever les piles

de ce bois formées par les colons de Yuca-
tan sur les bords de la mer, depuis l'em-
bouchure de la rivière de Cliampoton jus-

qu'au lac de Tci'minos.

Les équipages de ces mêmes corsaires
ne trouvant bientôt plus de bois à enlever,
et attire's par les bénéfices réalisés , se li-

vrèrent eux-mêmes à la coupe, lis s'e'ta-

blirent dans l'île de Carmen , autour de la

Laguna
; et exploitèrent toute cette partie

de la baie de Campêche qui s'étend depuis
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Tabasco jusqu'à Champoton. Leur petite

colonie ne tarda pas à prospérer ; mais leur

succès trop subit causa leur perte , car il

éveilla l'attention du vice-roi du Mexique,
avant qu'ils eussent accptis assez de force

pour disputer ouvertement le terrain qu'ils

avaient usurpé. Peut-être aussi commi-
rent-ils contre les Indiens, sujet de l'Es-

pagne
,

qiielques excès rpii précipitèrent

leur ruine. Quoi qu'il en soit, ils furent

attaqués en 1716 par des troupes venues

de Mexico et chassés de toute la côte après

une assez vive résistance. L'île de Carmen
fut, pour prévenir leur retour, fortifiée

avec soin, et reçut une garnison de troupes

régulières. Sous leur protection, de^ co-

lons appelés par Iegouvernementesp:'gnol,

et dirigés sur ce point à ses frais
,
rempla-

cèrent les travailleurs anglais.

Ainsi fut étouf'é cet établlssemnt nais-

sant, le seul que les Anglais aient formé
dans le golfe du Mexique; ces colons ex-

pulsés de la Laguna , mais pénétrés des

avantages t{uc le commerce de bois pou-
vait leur procurer, se transportèrent au
point opposé de lapéninsule dans la baie du
Yucatan , oii quelques aventuriers avaient

déjà pénétrés , et se réfugièrent dans le

pays marécageux qui avoisine la rivière de
Balise; là, ils se fortifièrent, aidés de

quelques vagabons de l'Amérique septen-

trionale qui se joignirent à eux , et ils

reprirent leurs occupations de la coupe.

Leur activité eut d'heureux résultats ; le

produit de leur travail était livré à des

bcâtiments delà Jamaïque et autres colonies

anglaises qui fournissaient à leur nourri-

ture et à tous leurs autres besoins.

Ce commerce interlope a été l'objet de
continuelles réclamations jusqu'en 1763
que la cour d Espagne l'a rendu licite en
accordant à la Grande-Bretagne la libeité

de couper du bois de Campêche , sous la

condition expresse que les fortifications

existantes seraient détruites , et qu'à l'ave-

nir il n'en serait plus élevé d'autres. Le
cabinet de Madrid , à qui le sacrifice dut
coûter beaucoup , ne tarda pas à regretter

une concession qui établissait, au milieu

de ses possessions , une nation activ e , am-
bitieuse et puissante. Ce qu'on a appelé

depuis Yucatan anglais, devint bientôt le

siège d'un commerce de contrebande aussi

considérable que lucratd', que les établis-

sements de l'Angleterre, entre Omoa et

Piio Ilondo, n'ont jamais cessé ele faire

dans les baies de l'Ascension , de Todos los

Santos et del Spiritu Santo. Aussi le gou-
vernement espignol s'efforça-t-il immédia-
tement après Ja paix, et a-t-il plusieurs

fois essayé dans la suite de rendre inutile

cette concession que des circonstances fà-

ciieust's avaient pu seules lui arracher
;

mais SCS efforts ont toujours échoué contre
l'habileté et la persévérance du cabinet de
Londres.

Aussi longtemps epie le Mexique resta

au pouvoir de l'Espagne, les Anglais évi-

tèrent en effet de lui donner aucim sujet

de plainte , autre que celui de l'occupation

même du pays, qu'ils pouvaient dire au-
torisée par le traité de \ 763 ; ils se confor-
mèrent ou prétendirent se conformer du
re^te à toutes les stipulations de cet acte.

Ils détruisirent d'aborel leurs misérables
fortifications, limitèrent leurs excursions

à l'étendue de sept lieues carrées qui leur

avait été assignée, et se bornèrent à con-
struire des cabanes en bois dont l'existence

provisoire n'était destinée qu'à servir d'abri

aux travailleurs pendant la saison des
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pluies. Leurs usurpations subséquentes

,

jusqu'en 1821 , ne consistèrent-, à propre-
ment parler, qu'en l'abus qu'ds firent de
leur position pour rétablir le commerce de
contrebande qui , seul , faisait de Balise un
point intéressant pour la navigation et le

commerce de la Grande-Bretagne.
Mais depuis l'indépendance de l'Améri-

que espagnole, cet établissement d'aventu-
riers a pris un tel développement, qu'il

n'est plus permis de nier l'existence d'une
véritable colonie ; il suffit, pour s'en con-
vaincre , de jeter un coup d'œil sur son
état actuel.

D'abord établis à l'embouciiure de la

rivière de Balise, les Anglais avaient porté

leurs explorations pour la coupe de bois

jusqu'aux Rios Norte et Nuevo. Ces points

leur avaient suffi jusqu'en 1827; alors ils

étaient en possession de la plus grande
partie du commerce de l'Ami'iique cen-
trale; une ville avait été construite sur le

Rio-Balise même ; la plus grande prospérité

régnait dans la colonie ; mais ils n'avaient

encore rien entrepris sur le territoire ha-
bité du Yucatan. L'ado[ition du tarif mexi-
cain de 1827 fut le signai de leuis enva-
hissements. Ils virent dans l'excessive élé-

vation des droits imposés à l'entrée des
marchandises étrangères dans les ports du
Mexique, l'occasion de former des comp-
toirs ouverts de contrebande , et d'inonder
de leurs marchandises les marchés du Yu-
catan et même ceux de Tabasco. Pour ar-
river à ce résultat, la possession du seul

fleuve considérable de la péninsule, le Rio-
Hondo leur était nécessaire

; ils se portèrent
sur la rive droite, chassant devant eux les

Indiens Yucatccos et quelques blancs, pro-
priétaires d'haciendas ou fermes. Ils eurent
même difféients engagements avec des
troupes mexicaines qu'ils délogèrent en
1829 du poste militaire los Habaneros et

les rejetèrent de l'autre côté de la rivière.

Cette possession assurée en 1830. ainsi que
celle dos îles qui défendent l'embouchure
du fleuve, un double résultat leur était

présenté. LeRio Hondo, navigable dans
la plus grande partie de son cours , s'étend
dans la direction de l'est au sud-onest, de
la mer des Antilles vers le golfe du Mexi-
que , et traverse le Yucatan presque en
entier. Il est facile , en le rcmou'ant, de
s'ouvrir une communication avec la La-
guna de Terniinos et cette partie du pays
où les bois de teinture ont une supériorité
de iiualité incontestable. A ce premier
avantage, se joint celui d'un transport
facile

, peu coûteux et d'une introduction
sans danger des march.indises de contre-
bande.

Le Mexique devait s'alarmer de ces en-
vahissements

; non seule-r.ent ils entraînè-
rent la ruine du revenu public dans les

trois États de Yucatan, Tabasco et Chipaas,
mais menacèrent même l'existence du pre-
mier. Le Yucatan possède dans ses bois
une source de richesse inépuisable

; le ter-
rain qui ne donne pas ie bois de Campê-
che, produit et peut produire en grande
abondance du coton de ia plus belle qua-
lité. Entre les mains des colons anglais

,

l'acquisition de cette province serait stus
ces deux points de vue inappréciable pour
l'Angleterre. Ou sait que les importantes
réclamations pécuniaires de cette puissance
sur le Mexifjue peuvent lui fournir un pré-
texte plausible pour s'en emparer dans la

suite ; on ne doute pas ici que telle ne soit

la cause do la modération avec laquelle
elle les présente actuellement. Quelques



im
personnes s'en sont inquiétées ; des mem-
bres de la législafiire du YiiCJtan ont
voulu qu'on repoussât les Anglais du Rio-
Hondo et que le ç;ouvernenient lédéral

obtint du caliiott de Londres qu'ils se reti-

rassent sur le l\io Balise. Leur voix a éle

étouffée, et leiu" sage prévoyance rendne
impuissante par suite de l intérét personnel

et de la corruption
,
agents irrésistibles

dans ce pays. Si le gouvenement de la pro-
Tince est resté muet , s'il n'a pas cheiclu';

à mettre un terme à la contrebande an-
glaise, c'e^t que ses principaux officiers

ont toujours été gagnés par l'Angleterre
,

«u du moins qu'eux-mêmes reçoivent une
part dans les produits du commerce illicite.

Peut-être s'il se fût agi de cliassir un en-
nemi peu dangereux , n'aui ait-on pas hé-

sité, mais la corruption employée ici n'a

pas eu pour but de prévenir une attaque à

main armée; il s'agissait d'éviter les récla-

mations par voie diplomaticjue. La colonie

anglaise >e trouve à présent sous tous les

rapports liors tics atteintes des faibles (orces

du Yucatan
;
quant à celles dont pourrait

disposer la confédération , il n'est pas inu-

tile de faire observer que le climat s'opjio-

serait à toute attaque de la part des troupes

mexicaines non acclimatées. Réduit donc
à lui-même, le Yucatan serait impuissant

pour agir contre Balise. Quelques détails

,

en même temps qu'ils indi(|uerout suflî-

samment ce fait , donneront une idée de

l'importance de la colonie.

l.e vicomte A. DE SjAVASiETTE.

FAITS DIVERS.
— La société Ji' géo^rapliie a tenu liierà l'IIoiel-

de Ville, sa dcu.xiiMiie assemblée générale de 1843-
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La séance a ôtc OHVcrlc par une courte allocution
de M. le ministre de l'asiriculinre cl du commerce,
président honoraire di; la .société. M. liertlielol

,

secréiaiic-général do la commission centrale, a In

ensuite nue notice snr les travaux de la société et

le proRiès dis sciences géograiiliiques pendant l'an-
née 1843. Ce. morceau, quoi(iue Irés étendu, a été
écouté a\ec intérêt. M. Joniard a lu une notice
biographique snr feu J.-M. Venlnrc de Paradis,
auleiu' d'un dictionnaire de la langue berbère, et

.lulrelbis inlurprète de l'cxpédilion del'Egypte pour
les langues oritiilales. BI. de la Rociuelte a ensuite
donné lecture d'une notice historique, très longue
et très délaillée, sur MM. Louis et Henri de Frey-
cinet. Nous revieiulrons sur ce sujet dans un numé-
ro prochain.

— La société académique de Saint-Quentin a re-
mis à M. Nalalis Rondot une liste de plantes, cé-
réales, légumes de Ohine dont elle désirerait a\oir
dfs graines Elle a prié M. Rondot de lui envoyer
aussi des œufs d'oiseaux domestiques, des épreuves
daguerriennes dos monuments du pays et des rensei-
gnements sur la culture, les engrais et l'assolement.
M. Rondot a accepic officieusement celte mission
de la société académique dont il est mi-mbre.

— On nous assure que M. Chaïaii, auteur du té-
lé;;ra()lie de jour et de nuit établi en Russie, \ient
de résoudre le problème de la télégraphie de nuit
avec le télégraphe Chappe, en employant cinq feux
blancs : deux mobiles et trois fixes. Ce télégraphe
ne quittera jamais la ligne horizontale, soit pendant
le jour, soit pendant la nuit. Malgré cela, la trans-
mission des dépêches exigera moins de temps.

La télégraphie de nuit étant de\ enue indispensa-
ble, la découverte de M. Château méiite de fixer

toute l'attention du gouvernement.

— On lit dans VErnanci\ialion, de Bruxelles :

(( L'Ac^idémie royale des sciences et belles-lettres

de Ijruxelles a décidé qu'elle |)ubliera une carte

arc/iéolor/iqne de la Belgique. Ce sera le digne

pendant de la grande œuvre que va bientôt publier,

par ordre du gouvcrnemenl et sous les auspices de

l'Acadcniie, l'un de ses nieMd)res les [dus distingués,

nous voulons parler de la carte géologique du
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royaume, dont s'occupe depuis plusieurs années M.
Dumoni, piofesseur à l'univeisilé de Liège. »

— RI. Etheridgc, d Sontliainplon, vient de pren-
Avi: à Londres un brevet d'inventimi pour une ma-
chine à faire des tuiles, (pii en donne mille par
heure. Nous recommandons ce l'ait ,iux personnes
qui s'occupent d'introdniie eu France les inventions

utiles de nos voisins.

— L'Académie royale des sciences de Lisboiuie ,

ayant élu M. Moreau de Jounès, l'un de ses mem-
bres étrangers, le roi de Portugal a bien voulu don-
ner son ajtprobation à ce choix. Le roi de Bavière
vient pareillement d'approuver l'élection de M. Mo-
reau de Jounès à l'Académie des sciences de Mu-
nich.

— On lit dans le Journal de Yitnne, du 9 de ce

mois :

« Hier, à une heure après-midi, nous avons res-

senti une secousse de tremblement de terre, précé-
dée ou plutôt accompagnée (car il y a eu s^imulla-

néité) d'un bruit send)lable à celui produit par la

chute d'une masse énorme. Le thermouiètre mar-
quait 7 degrés Réaumur au-dessus de zéro; le ba-

romètre était à beau fixe. Ils n'ont éprouvé aucune
variation sensible. >

— On écrit de Lissa, 18 novembre, à la Ga-
zelle de Zara

,
que le 1 5 de ce mois, une trombe

marine a désolé la vallée de Gnncoviiîza, qui se

trouve étroitement resserrée entre deux coltines. En
un instant , les maisons ont été noyées de près de
2 mètres d'eau, et le lei rihle niéléore, entraînant
et brifant tout sur son passage, faisait tourbillonner
des pierres et dos débris de tontes sortes, et com-
blait de terre les routes jusqu'à une hauteur d'un
mètre. Une jeune femme de 22 ans, ponant un en-
fant entre les bras, a été cnvelojipée, entraînée
dnns le torrent avec une telle rapidité, qu'il a été

impossible de lui porter aucun secours. Plusieurs

personnes qui voulaient sauver quelques objets de
leurs maisons inondées ont couru les pti.s grands
dangers et reçu de graves blessures.

PARIS.—IMP. DE LACOUR et MAÎSTRASSE fils,

rue Samt-Hyacintbe-S.-Michel, 33.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — NOVEMBRE 1843.
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extér.

12,8

l'>,7

13,1

12,8

l9,7
l2,5

l3,4
9,4

5,3

3,3

4,9
3,1

5,6
2,9
1,2

2,0

2,7

7.4

8,9

9,0
^2,8

14,0
12,4

5,5
5,8

12,4
11,1

11,5

10,6

8,0

11,2

4.8
10,'»

8,8

9HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0".

749,83
749,55
750,87
751,47
759,70
760,91
75 i,16

750,13
754,85
749,94
757,23
7.59,19

761,84
753,07
760,92
759,98
757.87
753,20
750,28
757,60
756,33
754,57
753,23
749,74
749,65
752,72
750,94
757,56
765,82

767,24

753,14
757.,59

757,02

755,92

Therm.
extér.

11 2
Il 9
10 6
ll^
10,7
10 0

12.5

5,1

0,5

1,6
1.9

2,7

1,1

2,1

0,2
1,3

3,6

6,5

3,7

5,4

11,9
11,3

8,7

5,2

9,3

9,4
10,2

7,0

6,9

5,9

S,5

2.4

8,5

6,5

THERMOMETRE.

Maxim

14,0

16,8
14,3
14,0

14,8
13,2
14,2
10,1
»,S

4,0

4,5

5,0

4,8

3,3

2,4

2,4
4.0

7,7

9,7

9,7

13,1

14,4

13,8

6,0
10,9

13,8
12,0

12,5

12,2

S.9

1" 2

5,3
11,8

8,9

Minim.

10,0
10,3
11,4

10,2
11,0
7,0

10,0
9,0

2,3

1,9
0,5

0,8

0,2

1,9

2,9

0,2

0,8

1,1

5,0
4,0

3,7

11,8
8,8

4,5

2,0

10,8

6,2

8,4

6,2

4,3

8,0

0,6

6,7

5,1

ETAT

DU

CIEL A MIDI.

Trés-nuageux.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Quelques éclaircies.

Nuageux.
Couvert.
Pluie.

Nuageux.
Quelques éclaircies.

Beau.
Nuageux.
Couvert.
Beau.
Quelques éclaircies.

Quelques éclaircies.

Couvert.
Couvert.
Beau.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Beau.
Couvert.
Couvert.
Trés-nuageuï.
Nuageux.
Beaii.

Nuageux.
Nuageux.

VENTS

K

MIDI

0.

S. s. o.
N. E.
S.

S.

s. s.

s.

s. 0.
s.

N. O.
S. s. E.
N. E.
N. E.
N. E.
N.

N. E.

S. 0.
S. 0.
s.o.
0. N. 0.

S.

0.
s. o.
s.

N. N. 0.
S.

s. s. 0.
s.

N.O
N. O.

N- 0.

moyenne du 1 au 10
Jloyenne du 11 au 20
Moyenne du 21 au 30

Pluie en cent.

Cour. 7,S»6
Tcrr. 7,250

Moyennes du mois
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SCIENCES PHYSIQUES.
De la pyro eledric'Ué des minéraux; par

MM. Rose et Riess.

MM. G. Rose et llies.s ont lu à l'Acadé-

m'e des sciences de Berlin, dans le mois
d'avril dernier, un mémoire sur la propriété'

dont jouissent un assez grand nombre de
cristaux de se constituer dans un certain

.état électrique par suite de changements
<lans leur température. On sait que celte

I

-propriété a reçu le nom de pyt o-électri-

! <;ité, nom ejui indique moins sa nature que
-celui de Ihermo-éleclricité ; mais dans la

science, cette dernière dénomination ap-
partient à une autre série de phénomènes.
Nous donnons un extrait de ce mémoire.

Les auteurs donnent le nom de pôle

électrique analogue le pôle du cristal dans
lequel la température et réiectricité sont

aflectéesen même ligne algébrique, tandis

qu'ils le nomment antilogue quand les si-

gnes sont contraires.

Comme dans un certain nombre de cris-

taux il est facile de tomber dans l'erreur

en recherchant leur pyro électricité, mes-
sieurs Rose et Riess indiquent quelques
précautions à prendre. Ain.ji l'on devra
veiller, quand on se sert de l'élcctroscope,

à ce que les pôles de la pile conservent la

même force pendant la durée des recher-
ches. Quand on y placera le cristal à exa-
miner, comme le froltement ou une éle'va-

tion partielle de température peut en avoir

électrisé certaines parties, on devra rendre
ces points neutres ou inélectriques, ce à
quoi l'on arrive en passant rapidement le

cristal à travers la pointe de la flamme
d'une lampe à esprit de vin. Pour étudier
la pjro-électricité loi's du refroidissement,

on peut plonger le cristal d;:ns un bain de

plomb de chasse; poiii l'étudier lors du
réchaufi'cmcnt, on chauffe une des extré-

mités du cristal, tandis que l autre, restée

froide, est mise en rajqjort avec l'élcctro-

scope.

Les ailleurs du me'mr ire ont e'tudié la

pyro-éiectricité sui' un i^rand nombre de

cristaux : chez quelques-uns nolés comme
]iyro-électi iques par IJauv et M Drcwster,

ils n'ont pu l econnaître celte propriété. Us

établissent trois divisions dans les cristaux

soumis par eux à l'expérience : 1° les cris-

taux pyio-électriques chei lesquels ils ont

pu déterminer et démontrer la position des

pôles et des axes ;
2" les cristaux pyro-élec-

triques chez lesquels ils n'ont pu arriver à

cette détermination; 3° les cristaux chez

lesquels ils n'ont pas constaté la propriété

pyro -électrique. 11.= établissent en outre une
subdivision dans la iiremière catégorie : les

cristaux où l'opposition despôles électriques

se manifeste entre des points situés à la sur-

face du cristal et ceux dans lesquels l'op-

position des pôles a lieu entre des points

intérieiu'S et des points de la surface, fait

que l'on n'avait pas indiqué avant eux.

Aux premiers ils donnent le nom de ter-

niino-polaires, ils désignent les seconds sous

le nom de ccnli o-polaires.

Parmi les cristaux pyro-électriques ter-

mino-polaires, MM. Rose et Riess indiquent

la tourmaline, le zinc oxydé silicifère, la

scolésite, qui n'ont qu'un axe électrique;

l'axinite qui en a deux; la boracite chez

laquelle les auteurs ont déterminé quatre

axes pyro-électi ique.s, qui passent par les

arête; diamétrales du cube; la iliodisite

qui pre'senle les mêmes particularités. Par-

mi les cristaux pyro éleclrique centro-po-

laires ils citent la prehnite et la topaze qui

possèdent deux axes électriques inverses

dont les pôles analogues coïncident dans

l'intérieur du cristal.

Les cristaux de tilanile, spath pesant,

cristal derochesuiit py ro-étectrifjues, mais

leurs axes ne sont pas déterminés.

Enfin, le,-? auteurs donnent la liste sui-

% ante de ciistaax chez lesquels on n'a pas

renrarqué de pyro-éiectricitc : améthiste

,

analcinc, béril, br)okite, célestiiie, dia-

mant, dichroïte, diopside, feldspath, spath

fluor, Grenal, helvine, mellitc, spath cal-

caire, natrolite, pliénaquite, orpiment,
scapolite, soufre, tl-ompsonite, vésuvienne,

bornine.

SCIENCES NATURELLES.

METALLURGIE.

Traité d'exploitation des mines.

L'auteur a réuni et discuté dans cet ou-

vrage les meilleures méthodes en usage

dans l'exploitation dçs niines.

Le premier chapitre comprend les no-
tiotis préliminaires omuiuntées à la géo-
logie, sur la manière d'être des substances

minérales utiles, dans le sein de la terre.

Le deuxième est consacré à la recherche
des mines. L'auteur y expose les indices de
gisement, et les niétlioJes de recherclie

usitées suivant la nature du sol et la dis-

position du terrain.

La recherche des gîtes interrompus par
des liions croi.seurs ou par des failles, et

la desciiption des procédés de sondage
pour !'cx[)lorat!on du sol , ou pour la dé-
couvcrlc de nappe d'eaux souterraines

,

sont les deux principaux sujets traités dans
ce chapitre. L'auteur y discute l'emploi

des tiges en bois, ainsi que la disposition

des contre-poids qui sont employés dans
quelques cas

,
pour équilibrer les tiges.

Le chapitre trosième comprend les

moyens d entailler et d'altaquer la roche.

L'exposition et la discussion

procédés usités pour le tirage

la poudre
, remplissent une grai

de ce chapitre.

Le chapitre quatrième conî-piéttdï^i^^^
excavations et exj)!oitations à cid ôu4erl;|--^'f^^!^

li'auteiu' montre, dans ceticVartie é'e^^^'
^

son travail
,

<[u'il serait souvent^^^iltaf;'^^^^

geux d'exploiter à ciel ouvei t
,

plulot^-^q+iè--^'''^

par ga'eries souterraines, des gîtes d'une

grande puissance situés à une médiocre

profondeur au dessous de la surface du soi.

Telles sont plusieurs couches de houille

épaisses du centre et du midi de la France.

Le chapitre cinquième traité du creuse-

ment, du boisage et du nuiraillement des

galeries souterraines. Les procédés de creu-

sement dans les terrains très ébouleiix sont

exposés avec tous les détails nécessaires

pour- que leur description soit facilement

comprise des mineurs qui n'auiaient i)as

encore eu l'occasion de les employer.

L'auteur ajoute des détails circonstan-

ciés sur la résistance des maiériaux qui

tiouvent leur application à la fois dans les

mines , les constructions de machines

et (le bâtiments.

Le deuxième voluaie actuellement fous

presse , contiendra l'exposé des méthodes

d'exploitation proprement dites, l'aérage ,

le transport des m inrais dai s les mines

et la surface, les m chines d'extraction

et d'épuisement , et 'a géométrie souter-

raine.

SCIENCES MÉDICALES,

Accouchement à terme nprcs huit m'orte-

tements et une parturition prématurée.

Nous trouvons dans le Recueil des Ira-

i'aux de la socit'tè médicale d'Indre-et-

Loire-, la relation d un fait qui tend à éclai-

rer le traitement préservatif de l'avorte-
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ment. Voici cette observation, tlont l'aiilour

est M. le docteur Debourge de Roilol.

Madame G..., âgée de 30 ans, d'une

petiie statme, mais d'une constitution ex-

cel'enle, fut réglée à 15 ans et mariée à
•17 à ut) homme robuste. Peu de temps
après son mariage, elle devint enceinte,

mais elle avorta au troisième mois de

cette {gestation sans qu'aucune cause ap-

jjréciable ait pu expli(|ner cet accident.

Or, depuis ct tie épo(|ue jusqu'à l'jîge de
28 ans qu'avait cette dame lorsqu'elle ré-

clama les soiris de M. Debourge ]:our une
nouvelle grossesse datant de (rois mois

,

elle fît icpt autres fausses couches, et la

vie utérine des fœtus expulsés ne dépassa
jamais la fin du cinquième mois. Aucune
des circonstances connues comme suscep-

tibles de [)rovoquer les contractions hâ-
tives de l'utérus ne s'e'tait pré.enfce ch"z

celte dame ; la pléthore générale n'était

annoncée par aucun de^ sigoes qui ordi-

nairement l'ac otnpagnent, et, quant aux
symptômes caractéristiijues de la pléthore

locale, ils étaient on ne peut plus obscurs.

Dans un tel état d incerlitude, M. De-
bourge s'a rrèt i à l'emploi des mo^'ens sui-

vants : repos au lit quinze jours avant et

quinze jours après i'épopie correspon-

dante à celle du dernier avortement; neuf
jours avant la période menstruelle, pelite

saignée du bras qui fut répétée deux au-
tres fois à un mois juste d'intervalle; li-

berté du ventre entretenue par des lave-

ments simples , ou additionnés d'huile au
besoin ; aux époques des fausses couches

précédentes et à la moindre imminence
de contractions utérines, légères frictions

sur la région liypogasti ique et la partie su-

périeure et interne des ciiisses avec 30 à

lù gouttes de laudanum de Sydenham, et

demi-lavements laudanisés convenahle-

ment ré|)étés dans le cas de continuation

de ces contractions; régime peu exciiant,

usage très modéré du coït, et repos f)hy-

sii]ue et moral le plus grand possible. Ce
traitement l'nt ponctuellement exécuté.

Madame G .. touchait presque au huitième

mo.s de sa gio. sessc et tout annonçait un
brillant succès à M. Debonrjjc, lorsque

cette dame se sentit tout à coup les cuisses

inondées par une énorme quantité d'eau

provenant de l'amnios ; bieniôt quelques
coliques survinrent, et madame G... ac-

coucha d'un enfant très faible qui suc-

comba à la sclérose.

Le |ilacenta fut examiné avec beauconp
de soin, et on trouva que les membranes,
dont la ténuité expliquait la rupt!u-e, se

déchii'aient avi,-c la (dus grande facililé.

A cette condition de tissu, défavorable se

joignait la qnantité considérable d'eau que
contenait la poche amniotique, en sorte

q;i'il existait là deux causes puissantes d'a-

vortchient que M. Debourge ne perdit pas

de vue quand il s'agit de diriger une nou-

velle grossesse, un an après cet accoiicht-

îueiit prématuré.

Les moyens prescrits plus hact furent

encore cettefois mis en usage ; maiscomme
aucun agent thérapeutique ne paraissait

capable de donner aux membranes de

l'œuf la résistance que la nalureleur a\ ait

i^efusée dans le cas précédent. M. Debourge

pensa que l'unique indication nouvelle

qu'il avait à remplir, c'était de diminuer^

autant que faire se pouvait, la masse en

circulation. En conséquence, il conseilla

la plus i^'an le privation possible de bois-

sons et d'aliments aqueux, à dater du cin-

quième nrois de la gestation; (1 fit faire un

IfSl

fréijuent usage de nitrate de p »tassc, afin

do déterminer une diurèse constante et

abondanlc. A la moindre imminence de

contractions utérines, ou recourut aux
frictions laudanisées en leur adjoignant la

prise d'une pilule de codéine du poids de

6 centigrammes; en outre, trois petites

saignées furent pratiqnées, la première à

la lin du quatrième mois, et la troisième à

la fin du si-sième. Cette réunion de moyens
réussit iiarfaiteinent ; madame G... aecou-

cha enfin, au lerme ordinaire île la gios-

sesse, d'un enfant du sexe miscidin, très

fort et bien constiltié.

En terminant l'histoire de cette heu-
reuse parturition, M. Debourge fait re-

marquer que Ici membranes se rompirent
dès les [>remières contractions utérines;

que cette fois la quan'ité d'eau amniotique
n'offrit rien d'anormal, et que l'exatr.cu de

l'arrière-faix permit de constater de nou-
veau une ténuité notable îles niembi'anes.

Depuis cette époque, M. Debourge a été

consulté |iar une dame âgée de 32 ans, qui
dans l'espace de onze années de mariage,
avait eu trois avorlemcnts et quatre par-
turitions prcmalinécs. Les a\ortements
avaient en lieu à trois mois de gestation, et

les autres accouchements, du sixième au
huitième mois de la grossesse. Mais un fait

plus digne de l'attention du praticien, c'est

que tous ces accidents étaient arrivés con-
stamment au'i épocpies précises où les

règles avaient coutume de paraître. Quant
à leur cause. M. Debourge pensa que l'é-

tat pléthorique de l'utérus avait déterminé
les avortements, tandis que les accouche-
ments avant terme étaient le résultat d'une
hypersécrétion de l'eau amniotique. Le
traitement fut encore établi cette fois sur
la même base : quatre petites saignées pra-
tiquées huit à dix liuit jours avant les épo-
ques menstruelles, en commençant après

le deuxième mois de coricention ; l'absti-

nence complète du coït à l'approche de
ces époques; un régime alimentaire sec, la

l>rivation de boissons portée au plus haut
def;ré possible: le nitrate de potasse, le

laudantim, la eodéme, le? moyens propres
à combattre la constipation, et le repos
au lit ou sur une chaise longue; tels fu-

rent les éléments de ce traitement prophy-
lactique, dont un accouchement à terme
vint de nouveau ju-tifier l'enijjloi.

ORTHOPÉDIE

Sur les inoj-e/ts deyrcvenir et dj corriger les

lesïrrcgiilari/és de la seconde dsniuion
;

par M. Lefoulon.

Chez beaucoup d'enîants le développe-
njent de l'arcade dentaire éprouve un re-
tard qui n'entraîne point, dans l'apparition

des dents de remplacement , un retard
correspondant; ce défaut d'harmonie' dans
la marche des deux phénomènes tend à
produire une double difformité : 1" l'obli-

quité ou
,
plus génci alemcn! , la mau^ aise

poc-itiondes nouvelles dents qui, plus larges
que celles dont elles viennent prendre la

place, sont obligées d'exécuter une portion
de révolution ou de percer l'alvéole trop
près du corps de la mâchoire

;
2° un allon-

gement de l'arcade dans le sens anléro-
postérieur, allongement qui porte les lè-

vres en avant cl donne à la pln sionomie
quelque chose de désagréable. 1^'our parer
à cet mconvénient, les dentistes ont recours
d'ordinaire à l'abblatiou de quelques dents,
et ce moyeu même ne réussit souvent
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qu'imparfaitement. M. Lefoulon a pense
qu'on atteindrait plus sûrement le but si

l'on favorisait le développement en largeur
de l'arcade alvéol iire, et il a imaginé à cet
elb t un petit appareil qui

,
appliqué à la

voûte du palais , de manière à ne gêner en
rien lu parole ni la masticatien

, exerce
contre les parois latérales de l'arcade une
compression qu'on peut gradiiei' à volonté.

A l'aide de cet appareil, qu'il a décrit et

figuré dans son mémoire, l'auteur annonce
être ari i^é àairêter p'usieurs l'ois des dé-
formations commençantes ; il est lacile en
effet de voir que le résultat de la compres-
sion exercée de dedans en dehors est d'a-
grandir l'espace dans letiuel viennent se

placer les incisives et les canines, c'est-à-

dire les dents dont il importe le plus de
prévenir la mauvaise position.

——0»8O*©<»<»—

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS CtUAMIQUES.

Sur la faïence à é'vail ombrant de 3/31. le

baron de Bourgoing, /e baron Dutram-
blay et Trélat

;
par M. Gauthier de

Claubry.

Les remarquables effets produits par la

lithophanie sont encore présents à la pense'c

de tous ceux qui ont suivi les progrès des

arts industriels , et l'on ne saurait troj)

regretter que cette mgénieuse invention y

due à M. le baron de Bourgoing , n'ait pas

reçu en France, comme elle l'a acquis en
Allemagne ,

une importance commerciale

en rapport avec sa nature.

Quoi qu'il en seit , ce n'est plus que
dans des collections que Ton rencontre en

FraîTce des objets de lithophanie.

Partant du point de vue des effets ob-
tenus par M. de Bourgoing, le barou
Dntramblay a depuis peu d'années ci'éé

ime industrie tonte nouvebe, en appli-

quant le r-rincipo de la lithophanie à la

confection de pièces de faïence
,
pour les-

quelles il a pris un brevet d'invention et

qu'il a désignées sous le nom à'éinad om-
brant. Quelques mots suffiront pour faire

comprendre celte application . qui est par-

venue maintenant à une grande impor-

tance industrielle par la coopération d'un

élève lie l'école centrale, .AL TrékU, (jui

dirige avec une grande intelligence l'étu-

blisseraent formé à Rnbelles , près Melun
,

pour l'cxploitat'ion de ce procédé.

Dans la lithophanie , tous les effets

étaient obtenus par l'inégalité des reliefs

qui produisaient des ombres et des clairs

d'une lemarquable barmonio . en recou-

vrant ces plaques d'un émail transparent

Coloré , on a réalisé des dégradations de

teintes remarquables par leurs effets,

co urne ou peut s'en convaincre en e>iami-

nant le^ pièces déposées sur le bureau.

Des objets oil'rant en apparence quelque

analogie avec l'émail ombrant ont été fa-

bi iqués à diverses reprises et pourraient

sembler à quelques personnes ôler à ceux

dont nous nous occupons le caractère de

nouveauté pour lequel nous les signalons

à l'attention du conseil : il sera très facile

de faire comprendre la différence qu'ils

présentent.

Dans les obji^t.i fabriiiui's avant l'émail

ombrant, des dessins variés, mais plus

particuhèremcnt des feuilles de végétaux

étaient dessinés eu relief sur la pâte, qu'a-

près la dessiccation on passait dans l'émail

convenable pour L'espèce de poterie que



'on confectionnait, et que l'on cuisait à

ja naanière accoutumée. Il résultait de ce

" mode de fabrication , dans lequel l'émail

uvait une mince épaisseur dans toutes ses

' oarties , des ellets dus en entier au relief de

" lia pâte.

Dans l'invention de M. de Bourgoing

,

^exploitée par M. le baron Dutramblay, la

^ ^fabrication e^t entièrement diffe'rente , et

" les effets sont obtenus par une tout autre

• cause : les plaques, préparées comme pour
' Ia lithophaiiie, sont remplies d'émail et

' -cuites dans des fours convenables. Dans ce

F^rocédé. l'épaisseur de la couche d'émail

est proporlionnelle h la profondeur des

icavités pratiquées dans la pâte, de sorte

" que, d'autant plus grande que ces cavités

• sont plus profondes, cet émail ne forme
.

sur les reliefs les plus élevés qu'une couche

très mince. On peut par ce moyen obtenir

L des dégradations de teintes extrêmement

variées et harmonieuses.

Mais ,
quelque ingénieuse que l'on puisse

; supposer une idée, quelque simple que

L puisse paraître son application, il existe

l une immense distance entre sa conception

et sa réalisation industrielle; on ne sera

donc pas surpris d'apprendre que de nom-
breuses difficultés se sont offertes quand

a il a fallu transporter dans l'atelieF le pro-

c cédé imaginé par M. Bourgoing.

îi Dans un grand nombre de cii constances,

]' les meilleores choses restent inappliquées

, alors que les inventeurs ne rencontrent

pas cette assistance indispensable que peu-

vent offrir des hommes favorisés par la

fortune et doués de la patience nécessaire

pour réussir. Sous ce point de vue , M. de

Bourgoing a trouvé dans le propriétaire

de la fabrique de Rubelle, M. le baron

Dutramblay, une persévérance de volonté

et d'efforts que l'on ne saurait trop louer

,
dans l'intérêt de l'industrie , et pour l'exé-

cution et la direction du travail. M. Du-
tramblay a rencontré à son tour dans

M. Trélat tout ce qui était nécessaire pour
^assurer des résultats importants de fabri-

iiation.

Les pièces de lilho[)haiiie étaient fabri-

quées avec de la pâte à porcelaine, indis-

pensable pour offrir la trauslucidité qui

devait en assurer les elfets. Le prix élevé

de la niatière première aurait probable-

ment rendu plus difficile la réalisation in-

<!isirielle de l'émail ombrant, tt comme
ici la transiucidité n'est pas nécessaire

,

' c'est avec de la terre à faïence commune
que sont fabriqués les produits à émail

ombrant , dont le prix peut alors s'accorder

avec leur destinaliou.

Les difficultés qu'a offeites la fabrica-

tion qui nous occupe se piésentent
,
quoi-

que souvent à un moindre di gré dans tous

les arts céramiques ; mois il s'y est joint

des difficultés nouvelles nue l'on a assez

heureusement sunuoiitées. M. Trélat les a

signa'ées dans un mémoire qui renferme

des fiîits intéiessanis pour li pratique des

arts céramitnies. Ou j>eut différer d'opinion

avec M. Trélat sur quelques points relati-

vement aux causes (jui lui paraissent in-

fluer sur les résultais obtenus, mais la

publication de ce mémoire n'en serait pas

moins une chose très utile et sans incon-

vénient
,

puisqu'un brévet a été pris et

assure les droits de l'inventeur.

Au reste, cette fabrication a acquis une

grande importance, et ses produits des-

tinés à unefoule d'usages, appréciés comme
le mérite l'ingénieuse idée qui a présidé à

leur confection , sont recherchés et figu-
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rent d'une manière distinguée au milieii

de tant de beaux produits que fournissent

chaque jour les arts céramiques.

ARTS MÉCANIQUES.

Rapport fait dans la séance générale de la

socit'tc d'encoura^ewenl,par'^'l .C^Wa fils,

sur un nppareil de MM. Brégnel fils- et

BoquiUon^ propre à tailler les dénis des

ciii^renages hcbcddes.

Messieurs, l'ingénieur White présenta à

l'exposition des produiis de l'industrie fran-

çaise, en 1 801 , un nouveau système de roues

à denture hélicoïJe, dont les propriétés sont

de transmettre le mouvement d'une ma-
nière uniforme et de travailler sous nn

frottement déroulement. Ces roues of "rent

aussi cette particularité que, dans le cas

où leur esécation première n'aurait pas été

parfaite, soit dans ta forme des dents, soii

dans l'exactitude de leur division , l'usure

corrige les imperfections, rétablit la den-

ture dans ses conditions normales, et qu'en-

suite elles travaillent pendant un temps

indéfini sans éprouver d'usure sensible, si

des circonstances étrangères à leur cons-

truction et à leur service régulier ne vien-

nent pas déterminer cette usure

On a fait des essais nombreux, de fré-

quentes applications de ce système de roues

dentées, et aucun inconvénient n'est venu,

à notre connaissance, démentir les pro-

messes de l'auteur.

Cependant l'usage en est peu étendu, et

nous sommes disposés à croire que la cause

doit en être altribuéi' principalement aux

difficultés que préseniait l'établissement de

l'appareil combiné par White, pour l'exé-

cution de sa nouvelle denture.

Cet appareil a été décnt dans son ou-

vrage intitulé : A new ccniiiry of ui'^en-

tiony, publié à Manchester en 1822. Sts

principes sont très simples en théorie;

mais, quelques légères que soient ses diffi-

cultés pratiques, elles te sont trouvées suf-

fisantes pour arrêter les développements
auxquels on devait s'attendre.

No'is devons dire, toutefois, (jue M.Far-
cot, ingénieur -mécanicien à Paris, a exécuté,

au moyen des procédés mêmes de White,

un grand nombre de roues dentées héli-

coÏQCs; il emploie même encore aujour-
d'hui, une machine à fileter les pas de vis,

dont les rouages sont de cette nature et

témoignent, par leur long usage sans usure

sensible, du mérite des propriétés du sys-

tème de White.

Toutefois, nous le répétons, la cons-
truction de l'appareil de Wiiite n'était pas

de nature à devenir faniilière à la généra-

lité des mécaniciens; aussi MM. Bréguetet
Bo(piilloii se sont-ils attachés à le simplifier

et à le rendre plus pratique.

Dans un mémoire accompagné de des-

sins, ils ont présciîté plusieurs systèmes

qni ont par u à voti e comité des arts méca-
niques remplir les conJitions désirables.

Ce mémoire avait été présenté par ces

messieurs au concours pour le prix que
vous aviez proposé au sujet de l'outillage

des ateliers de construction ; mais vous

avez pensé qu'il ne rentrait pas dans

les conditions du ])rogramme de ce con-

cours, qui ne demandait pas la communi-
cation de systèmes nouveaux, mais bien

la description des instruments actuellement

employés.
Cependant votre comité, ayant reconnu,

dans ce mémoire, des combinaisons très
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intéressantes, vous a proposé d'en faire

l'objet d'un rapport spécial; vous avez,

dans votre séance généiale du 23 mars
1842, adopté celte proposition, et nous
venons vous rendre compte de notre exa-
men.

Pour l'intelligence de co qui va suivre,

il suffit de rappeler que le principe des

engrenages de White, ap;diqiié aux roues
droites, consiste à substituer, à la denture
ordinairement employée et <jui est |)aral-

lèle à l'axe de la roue, une denture incli-

née par rapport à cet axe, de telle ma-
nière que, si cette roue avait une très

grande dimension dans le sens de la lon-

gueur de l'j.xe, elle deviendrait une véri-

table vis à plusieurs filets, filets dont le

nombre serait égal au nombre de dents

qu'on a voulu tailler dans la roue.

L'angle de ce' te inclinaison peut varier;

White a adopté l'angle de 15 degrés:
MiNL Bréguet et Boquilion l'ont adopté
également et les expériences de ces auteurs
ont démontré fjue cet angle remplissait

bien le but dans la pratique.

Deux systèmes différents font présentés

par MM. Breguet et Boquilion pour l'exécu-

tion de cette denture.

Dans le premier système, la roue à tail-

ler est fi\c dans le sens de la longeur de
l'axe, et reçoit seulement un mouvement
de rotation pendant que la frise ou l'outil

taillant descend parallèlement à l'axe de
la roue.

Dans le second système, l'outil taillant

est fixe, et la roue reçoit à la fois un mou-
vement de translation dans le sens de la

longueur de l'axe et un mouvement de ns-
tation.

C"e;t dans la relation entre l'amplilnile

de chacun de ces deux mouvemeuts que
consiste l'élément de l'exécution de la den-
ture héiicoîde. Dans le premier système,
MM. Bréguet et Boquilion établistent cette

relation paries moyens suivants :

Us prennent une machine ordinaire à
tailler les dents d'engrenage; derrière la

hache ou porte- outil qui doit exécuter la

denture par son mouvement vertical, ils

établissent un arbre horizontal qui porte
deux disques que nous désij'nerons par les

lettres A tt B, et dont l'un A est exacte-
ment d'un diamètre triple de celui B; une
laii;e de ressort fort mince est attaché
d'un bout à la hache poile-oulil, et de
l'autre à la surface cylindrique du disque
A; une autre lame de ressort enveloppe le

disque B, et un troisième disque C, fixé sur
l'ase de la plale-f'orme divisée, axe com-
mun à la roue à ftndre. Cette seconde
lame est attachée d'une manière invariable
sur !e disque B; mais, au moyen d'une
espèce de pince avec vis de pression, on
peut, à volonté, la rendre solidaire avec le

disque C, ou permettre à ce discpie de glis-

ser dans la lame qui l'enveloppe. Le disque
C est d'un diaivètie exactement égal au
diamètre de la roue à fendre.

D'après ce qui précède, on conçoit faci-

lement que, lorsque la hache porte-outil
descend pour opérer la fente d'une dent,
elle fait parcourir à la circonférence du
disque A un espace égal à celui qu'elle

parcourt elle-même; que le disque B, dont
le diamètre est trois fois plus petit que A,
ne donne à la deuxième lame et par con-
séquent au disque C, auquel le ressort

est dans ce moment fixé, qu'un mou-
vement trois fois moindre que celui de la

hache.

Or, si le mouvement circulaire de la
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stu'face cylimlriqtie à (ail-cr ctnit l'ga! au
Hionvoment voitical delà liache, on pro-

duirait une driitufc inclinée à lô dei^rés.

Lo niou-senicnt do cette s;irlace ctant, au
contraire, au mouvement vertical de Vo:\-

til dans le rapport de I i 3, il eu résulte

nécessairenieot que la denture sera l'in-

clinaison YOiilue lie 1 5 degri's

Loisqu'une dent a été ainsi taiilce, on

desserre la pince pour rcntire le dis jUe C
libre dans la lame cpii l'enveloppe; ou
change la position de la roue à HnJre an
iiioyen de la division de la plate-forme et

de l'alidade ordinairement employée à cet

effet, on serre la pince pour rendre de nou-

veau la lame solidaire avec le disque G, et

on recommence l'opération pour une autre

dent.

Le second système d'exécution, présenté

par MM. Bré[5uet etBoquillon, consiste,

comme nous l'axons dit, à rendre l'outil

taillant entièrement fixe, et à donner à la

fois à la rop.e à tailler un mouvement de
translation rectiligncet un mouvement de
rotation; voiei conuuent ils ont réalisé

cet autre système en appliquant à une
machine ordinaire à planer ou à cannc-
îer.

Sur une plate-forme qui peut se mou-
voir s.^r les glissières de la machine, on

ëtahlit une espèce de ponf>ée de tour, dont
l'arbre porte à une de ses extrémite's la

roue à tailler, et à l'autre im disque que
nous désignerons par la lettre D Sar la

même plate-forme et parallèlement à l'axe

deiaroiieà fendre, estun autre arbre tour-

nant dans- deux collets, cet arbre reçoit

d'un bout un disque J:^, d'une grandeur
égale an tiers du disque D, et de l'dutre

une roue d'angle. Un troisième arbre per-

pendiculaire aux denx premiers porte une
roue d'angle éjiaîe à la prcvnièi'e et engie-

uant av ec elle ;
il reçoit aussi im disqiie F,

dont le diamètre doit toujours être égal ;i

celui de la roue à feiulre ; ime lame de res-

sort combinée avec une pince à vis de pre'-

sion , comme dans le premier système,

îinit les deux disques E et D, ou les laisse

indépendants, au chois de l'opérateur;

une autre lame à re-^sorts, fixée à demem-e
par une des extrémités sur un point fixe

de la machine, est éL;alement invariable-

ment atiacbée par l'autre bout au dis-

que F.

Enfin une plate-forme divisée ou une
roue dente'e ordinaire est fixée su.r l'axe

portant la roue à fendre, pour déterminer

la quantité et la distance des dents licli-

coïdes qu'on veut tailler.

Un cadre eu' fonte, assniolti sur les par-

ties fixes de ,1a machine, est ouvert de ma-
nière à livrer passage à la roue à fendre,

et il porie h sa partie supérieure le burin

fixe qui doit tailler les dents.

De la combinaison de disques que nous
venons d'expliquer ré.sultent les effets sui-

vants :

Lorsque l'on imprime à la plate- forme
•mobile un mouvement lectiligne horizon-

tal poiu' amener la roue à fendre sons le

burin, la lanic métallique qui est attachée

à un point Anc, en se développant sur le

disque l'", détermine dans ce disque mi
mouvement de rotat'on qui est transmis^

par les deux roues d'angle et par les dis-

ques E et D, à l'axe de la roue à fendre et

à cette roue elle-même; nous avons dit

que la grandeur du disque F était toujours

déterminée par la grandeur de la roue à

fendre et égale à cette dernière.

Si les disques E et D étaient aussi égaux
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entre-eux, il en résulterait que lemoiive-
VACwt donné an disque F, par le dévelop-
pement de la lame live, serait inlégralc-

nieiit transmis à la roue à fotulre, que cette

roue à fendre recevrait un mouvement de
rotation égal ;'i son mouvement de trans-

lation rectiligiu\ et que la ilcntnre serait

inclinée à 15 dégrés; mais, comme le dis-

que moteur E n'a pour diamètre que le

tiers du tlisque commandé D, le mouve-
ment rotatoii'e imprimé à la roue à fentire

n"a pour amplitude que le tiers de son mou-
vement rectiligne, et l'inclinaison de la

dentni c n'est, comme dans le premier sys-

tème que de 15 degrés.

Lorsque une dent à été taillée, on de-
gage la htme métallique mobile, en des-
serrant la pince, et on change la position

de la roue comme cela a lieu pour le pre-
mier système.

Vous le voyez, messieiu's, les eombinai-
Koris de MM. Boqui'lon et Bréguet sont
simples; elles offrent ce mérite particulier

qne, quedes que soient les dimensions en
diamètre ou en longueur de la roae à feu -

dre entre les limites, toutefois, que com-
po.te la machine qu'en emploie, aucun
changement n'est nécessaire daas les or-

ganes du mécanisme, si ce n'est un disqne
à substituer à un autre; aucun calcul,

aucune opération graphique n'est néces-
saire; il suffit de mesurer exactement le

diamètre de la roue sur laquelle il s'agit

d'ope'rer, et de placer sur l'appareil un
disque d'un égal diamètre. La sinq->licité

de cette opération estd'une grande impor-
tance et nous parait propre à généraliser
l'emploi des roues

, à dentures hélicoïdes:

qui ne sait , en effet, couîbien peu d'ou-
vriers se détermineraient à prendre la peine
do tracer une épure, qiieh[ae sinq)!equ'e'le

fût, pour l'exécution d'une roue denti'e,

travail qui se l'ait depuis tant d'années sans

aucune opération géométrique et cepen-
dant le système employé par White exige

ce travail préliminaire. Ce n'est pas ielieu

de donner ici une reproduction complète
de ce drrnier système, mais nous pouvons
dire cependant que soti exécution maté-
rielle offrait, par ses combinaisons, plu-
sieurs inconvénients pratiques.

f^es inconvénients n'étaient pas graves,
s;ins doute, mais nous sommes très dispo-

sés à croire qu'ils ont suffi pour détour-
ner les praticiens de tenter l'emploi de
ce système d'engrenages ou d'y persé-

vérer.

Nous sommes donc d'avis qu'il y <i lieu

de féliciter MM. Bréguet et BoquiUon de
s être attachés à rendre plus facile l'exécu-

tion des dentures hélicoïdes, et nous peu-
sons aussi qu'ils ont rendu un véritable

service à l'industrie. Ils ne sont pas bor-

nés d'ailleurs à de simples combinaisons de

cabinet; les deux systèmes que nous ve-

nons de décrire ont reçu des applications,

et nous avons vu dans deux ateliers diffé-

rents, des appareils construits sur leur

principe.

L'un, établi surle premier système, a été

d'abord appliqué à l'exécutinu des engre-

nages qui l'ont partie d'un appareil cons-

truit par Ârago, pour servir à des expé-

riences sur la vitesse de la lumière; l'autre

est une ajqjlication du second système, et

existe dans les ateliers de M. PUiet : nous

avons vu ces appareils et leurs produits,

et nous en avons conçu l'.espoir de les

voir bientôt l'épandus dans l'industrie do
l'horlogerie et de la construction des ma-
chines, I
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Lors de l'examen du proce'dc de M M. Bré-

guet et Boquillou, par le comité des arts

mécanirpies, notre cidièguc M. Théodore
Olivier, qui s'est spécialement occupé de la

the'oriedes engreii igcs, nous a (ait remar-
quer que, da ils l'un et l'auti'e système cm-
])loyé |)ar MM. Brégnct et Boquiilun pour
tailler les engrenages cylindriques à dents

hélicoïdes, on pourrait très facilement,

dans le (iremier oii l'outil se meut, diriger

cet outil, non seulement parallèlement à
l'axe du cylindre à tailler, comme ces mes-
sieurs le font, mais que l'on pourrait le

diriger de manière à ce qu'il parcourût

une droite coupant l'axe de la rondelle à

tailler, sous un angle dont l'amplitude

pourrait être aussi petite ou aussi grande
qu'on voudrait, et alors on taillerait un
engrenage conique.

Si l'on faisait parcourir à l'outil une
ligne qui, tout en formant avec l'axe delà
rondelle à taillei^un angle dont la gran-
deur pourrait varier <a volonté, ne cou-
perait pas l'axe de la rondelle, on pour-
rait exécuter un engrenage hyper bolo'i-

diqiie.

Dans le deuxième système où l'outil est

fixe, et où le chariot porte la rondelle à
tailler qui a un mouvement de translation,

on jjourrait très facilement construire ce

chariot et placer l'axe de la l'oue à ftmdre

de manière que l'outil agit dans ce se-

cond système comme nous l'avons dit ci-

dessus.

C'est la facilité de compléter les systèmes

de MM. Bréguet et BoquiUon qui doit les

faire distinguer de celui employé par

White; car, pour chaque espèce d'engre-

nage, il faudrait d'après le système de

White, une machine spéciale, tandis

qu'une seule machine peut être facilement

disposée dans les systèmes présentées par

MM. Bréguet et, Boquillou, de manière à

denter des engrenages ou cylindriques,

ou coniques, ou hypL'rboio'idiques.

En résumé, messieurs, le conseil d'ad-

ministration, considérant (jue MM. Bréguet "

etBoquillon ont fait une utile application

du système d'engrenage de White, dont
ils ont i-endu l'exc'cution plus facile par
l'invention d'un appareil propre à tailler

les dents hélic.udes, leur a décerné une
médaille d'argent.

[BuUciiii cic la Société d'encoiiraj^cmcnt.]

MACHIXES A VAÎ'EUR.

Notice sur un perfectionnement dans la

forme et la disjtosition des barreaux des

foyers de chaudières h vapeur ; par M. I.

SCHLUMBERGEE.

Depuis deux ans je me suis occupe , sur

grilles di grands fourneaux, d'essais

pratiques qui m'ont fourni divers rensei-

gnements assez intéressants. H ne s'agit pas

d'une nouvelle invention, car le système

de grilles dont je veux parler avait éta déjà

employé , il y a quelques années
,
par M.

BarthélemVn de Cambray, dans un four-

neau à ventilateur, dont un a même été

monté à Thann , chez M. Schlumberger

jeune et compagnie.

Ces fourneaux, n'ayant pas rendu, dans

notre localité, les résultats pompeux qu'on

en espérait, sont, depuis, tombés dans l'ou-

bli , ainsi que les grilles qui formaient la

meilleure partie du .système. J'ai fait, de-

puis lors, plusieurs essais pour voir jusqu'à

quel point on pouvait employer des grilles

de fourneaux minces et étroites , en place
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es lourHs et massifs barreaux que l'on

rmployait aupai'avant.

Il n'est personne qui ne se rappelle

fomlnen claicnt lourds et massifs les an-

iens barreaux Je grille< que l'on fdisait

':lans les rourncaux de chaudières à vapeur,

l est même encore peut-être beaucoup de

bj-ers divers dans les établissements de

fiotre pays où on peut en voir de pareils.

On y e'tait , je suppose ,
conduit en grande

jartie par un faux système d'économie qui

aisait penser que ce^s grilles se brûlant si

^ironijitemcnt , on serait obligé de les re-

nouveler moins souvent en les faisant bien

olides et massives. D'un autre côté , on

3rovait économiser , rn les renouvelant le

moins souvent possible, même quand elles

étaient à moitié brùiées; et. les barreaux

finissaient quelqiu^foi-i par être si éloignés

les uns des autres
,
qu'une graude partie

de la bouille tombait dans le cendrier sans

être consumée.
N'imposie enfin le motif qui avait con-

duit à employer des barreaux de grilles

larges, ils étaient ainsi g:'~néra!ement faits.

Et vous pouvez juger de la dif férence qu'il

y a de C( s anc eiis avec ceux doiit je viens

vous enti-etcnir, puisque, jiour la dernière

grille de chaudière à vapeur que j'ai fait

faire sur ce système dans notre établisse-

:ment
,
j'ai retnpl.<cé dans le même four-

neau dix-huit barreaux anciens par qua-

rante-cinq nouveaux, qui sont par consé-

quent trois fois plus minces que Us an-

ciens, outre qu'il y a !e triple d'intervalles

pour l'admission de l'air.

Ou a encore généralement le tort de

eixjire que les barreaux de grilles peuvent
être fondus sans le nioimire soin

, et en
prenant n'im]>orte quelle qualité de fonte

qui ne serait bonne à aucun autre emploi.

Il s'ensuit que généraiement , dans les fon-

deries , celte sorte d'ouvrage est donnée à

des apprentis qui n'y miMtcnt pas grande
exactitude ; de sort-; que ,

qaan i ou reçoit

une grille
,
beaucoup de b irreaux sont

inégaux entre eux et sont loin de formel-

ensemble une surface plane
; d'autres sant

Il courbés et produisent, étant juxtaposés, un
grand inter\ alie d'un côté et pas de l'au-

tre ; enfin beaucoup ont des souftlnres ou
des défauts de fonte, et l'on passe le plus

souvent sur tous ces défauts , ne croyant

même pas avoir besoin d'y faire attention.

Ce sont cependant autant de causes qui

font brfder si prompteuient ces grilles mal
faites; car beaucoup de j)ràticiens obser-

vateurs ont pu remarquer que c'est tou-
jours dans le creux formé par unesoufflure,

quelque petite qu'elle soiL, de !a fonte , ou
sur le milieu d'un large barreau , que ce-
lui-ci commence à se brûler. Par un feu

ardent, la grille rougit, et là où il n'y a pas
renouvellement continue! d'air, elle se

brûle, outre que la cou! bastion de la houille

se fait mal.

Les divers inconvénients que l'on ])eut

reprocher aux grilles larges et épaises

,

n'existent nullement dans celles que je

viens \ ous soumettre, et dont j ia mieux

I

voulu vous faire comprendre la structure
e en en déposant un barreau sous vos yeux.

Ces barreaux, comme \ous le voyez,
ont 1 mèt. 28 cent, de long et 15 millim.

seulement d'épaisseur : ils sont garnis, sur
leur longueur, de trois soutiens de 5 mil-
lim. d'épaisseur qui servent à maintenir
les barreaux à égale distance et les empê-
chent de se voiler par la chaleur ; ils sont
fondus avec soin en fonte douce. Après la

fusion , ils sont dressés au marteau, s'il est
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nécessaire, pour laisser entre eux tous un
vide régulier. (Le peu d'épaisseur des bar-

reaux permet de faire facilement cette

opération qui n'était pas possible avec les

anciens, plus épais.)

Ou passe ensuite sur la meule la face

supérieure et les soutiens de côté , afin que
la grille, mise en [)lace, firme une surface

bien plane, sans aspérités, et (pie tous les

barreaux soient également esjjacés . Quoique
si minces , ils |>ortent parfaitement une
forte charge de bouille, parce que, ne

rougissant jamais , à cause de la grande

quantité d'air qu'ils laissent passer, ils ne
risquent pas rie se ployer. Au nombre de
cinquante-quatre sur la largeur, soit sur

une largeur de 1 mètre 8cent. , ils forment
une grille de chaudière à vapeur de 11 à

I 6 chevaux de force , chauffée de 3 1 [2 à 4

atmosphères , pour faire marclier nue ma-
chine à vapeur à haute pression.

Nous avons aujourd'hui dans notre éta-

blissement trois grilles semblables à celle

que je viens de décrire , et trois plus peti-

tes. L'une des grandes est em{)loyée , de-

puis plus de deux ans, sous une chaudière

qui fournit la vapeur à notre atelier de

teinture; le feu y est poussé quelqaetbis

très violemment, et de,"^uis ces d;ux anne'es

elle n'a pas éprouvé d'altération.

11 en est de même de la petite grille dont

je vous soumets un barreau, et nui depuis

deux ans est emplojée d^ns le fourneau
d'un étendage chaud, où cependant le

feu est aussi bien violent : elle se maintient

depuis à toute satisfaction.

Chaque personne est à même de saisir

facilement les avantag-es de ces si'iUes.

Par réearteuient régulier de leurs bar-
reaux et en raison de leurs nombreux in-

tervalles, l'air y est admis en grande quan-
tité et uniformément sur toute ia surface.

Le tirage est très grand , et la combustion
bien régulière, je dirai presque pirfaite;

car la cendre qui tombe dans le cendrier

est blanche comparativement à la cendre
que l'on voit sous d'autres foyers , et qui

contient une grande quantité de houille non
brûlée

Les barreaux durent plus longtemps
,

puisque la quantité d'air qui s'intio.luit

sous la grille les rafraîchit continuelleuieat

et les empêche de se brûler : ils durent
aussi plus longtemps

,
parce que la surface

passée sur ia meule ne présente aucune
aspérité ni souillure qui les laisse plus fa-

cilement entamer par le feu.

Cette surface
,
passée sur la meule et

bien unie
,

présente d'ailleurs un autre
avantage dans le travail du chauffeur : la

lîouiile, même de qualité fondante ou glu-

tineuse , ne s'attache jamais à ia grille
,

parce que partout l'air rnfraîchit les bar-

reaux, de sorte que jamais ic chauffeur
n'a besoin de donner de l'air, en passant

avec beaucoup de peine son ringard sous

la grille entre chaque barreau, et il remue
son feu avec la plus grande facilité dans le

fourneau, en promenant un outil, n'im-

porte sa forme , dans tous les sen.s , sur la

surface de la grille. La houille est brûlée

complètement au point de ne fournir en
cendre que les parties p'-errcuses et abso-

lument ineoaibustibitrs.

En un mot , nous n'avons depuis deux
ans trouvé aucun inconvcnieni à reprocher

à ce système de grilles.

II ne me reste plus qu'un jnot à ajouter,

je veux parler du prix de revient
,
qui est

un point assez importar>t, car, certes, plu-

sieors personnes auront pu penser , en
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entendant parler des soins à employer
pour la construction de ces grilles, qu'elles

devaient coûter trè-; cher. Il n'en est rien,

et ceci e.st encore une cpialité par laquelle

elles se recommandent : c'est qu'elles re-
viennent à meilleur nuirché que les an-
ciennes, en raison de leur légèreté.

Je ne puis mieux vous en convaincre
qu'en \ ous citant le prix revenant des deux
dernières que nous avons mises en place

dans notre établissement. Sur une largeur-

de 1 mètre 8 cent. , il y avait 18 barreaux
massifs de l mètre 28 cent, de long, et pe-

sant chacun 46 à 48 kil., soit ensemble

8Zi6 kil.
,
(pti, au prix moyen de 40 fr. les

100 kil.
,
auquel on pourrait*les établir au-

jourd'hui , coûteraient donc ^38 fr. 40

Ils ont été renrplacés par 52
barreaux minces de môme lon-

gueur, eu fonte douce
,
pesant

enseiuble 388 kil.. à 55 fr. les

100 kil. 213 40
D'après factu re des construc-

teurs qui nous ont fondu et

dressé nos diverses grilles, pour
dresser et passer sur la meule
ces 53 ban-eaux , le prix à y
ajouter eï.t de 67 50

Ce qui fait ensemble 280 fr. 90
Soit une économie de 57 fr. 50 sur l'an-

cienne grille
, soit environ 17 à 18 pour

100 sur le prix d'achat , outre l'économie
que donne nécessairement la meilleure
combustion de la houille.

Ce sont, messieurs , ces différentes con-
sidérations qui m'ont engagé à vous com-
muniquer les résultats que j'ai obtenus et

qui sont eniiloyés par une expérience assez

longue pour pouvoir être recommandés.
[null. de la Société im/uslr. de 3Iulhouse.)

AP.BOUICUMTORE.

Des plantaliiins forcslières
, par bandes et

par paquets.

Ces deux modes de plantation convien-
nent particulièrement au reboisement des
côtes rapides, des terrains dont le repeu-
plement naturel est resté imparfait; , et

dans lesquels une défonce en plein serait

dangereuse ou impos able. Us peuvent en-
core s'emloyer dans les sables qnarlzeux et

arides, où !e pin est la seule essence qui
offre quelque chance de succès.

Plantation par blindes. — Dans les plan-
tations par bandes, la préparation du sol,

comme la mise en terre du plant, s'exe'-

culeut par les méun spi'océdés que dans les

plantations en massif On donne ordinai-
rement aux bandes 33 centimètres de lar-
geur sur autant de profondeur; ce travail

s'exécute soit à bras, soit à la oh.irrue,
lorsque la disposition du sol le permet.
Quand on se sert de la charrue, il est né-
cessaire de laisser entre l'ouverture des
bandes et l'époque de la plantation, un
temps assez long pour que les gazons, li-

vrés d'avancv; aux influences atmosphe'-
riques désunis et décomposés par l'action

successive des gelées, des pluies et des'

hàles, se brisent facilement lorsqu'on vou-
dra planter; dans cette dernière opération
ils.se trouvent enfouis complètementet ser-

vent d'engrais au jeune plant. Ce mode de
plantation ne remuant qu'une très faible

portion d u te rrai n , ou conçoit combien i 1 est

essentiel quele plant soltmis dans une terre

bien divisée, meuble, qui favorise l'exten-

tion de ses racines , résultat que l'on man-
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qtiorait si Iç gazon n'avait oté amené pie'a-

labîenient à nn état de ilocom position à

V>oii i>!ès conipltl. Le j^azon, dans un sol

mal préparé, a l'inconvénient d'absorber,

an détriment de la terre, une grande quan-

tité d'huaùilité
;

d'y former des cavités,

des vides qui rendent le terrain plus ac-

cessible aus effel s de la sécheresse; enfin

de nuire à la reprise du jilant en empê-
chant (jue ces lacines ne soirnt partout

bien plombées et mèléi s avec la terre

Il est donc impnrtant, surtout dans lès

plantations jiar bandes, de ne planter cpi'a-

près la décomposition du gazon ,
quel

qu'ail été d'ailleurs le mode dont on se

soit servi pour di-roncer le sol. Ces consi-

dérations sur les avantages (jui résultent

^i'une préparation plus parfaite du tei-

-rain, ne doivent pas être pei'dues de vue,

siu tout dans les plantations en massif oii

il est facile de les obtenir iiar l'emploi de
la charrue.

L'espérience journalière de l'un el de
l'autre procédé, m'a démontré que la pré-

paration du sol [lar la charrue était infini-

ment supérieure à ceile effectuée par ia

pioche ou les bras de l'homme, et devait

être préférée lorsque de trop grands obs-
tacles îk; s'y opposaient pas.

Toutes les essences ne réussissent pas

également bien dans le mode de plantation

par bandes.. Le hêtre et le pin silvestre

sont les essences qui m'ont donné les lë-
sultats les plus satisfaisants

; je n'en ai ja-

mais obtenu que de très imparfaits des

^autres essences, la culture plu> soigne'e

*dont elles doivent être l'objet daus leurs

premières aninVs devenait très difficile

daus les plantations par bandes, p.ir suite

du rccepages indispenbl* du plant.

li est toujours utile de donner quelques

Linages à ces pl.intations dans les deax
. premières années, et de remplacer par des

regarnis les plants morts ou défectueux,

Ces binages, contrairement aux indica-

tions naturelles, ne doivent pas a\ oir lieu

par des temps trop secs. L'ouvrier, agis-

:sant sur une très petite superficie, ne peut

attaquer et extraire l'herbe qu'en appro-

chant beaucouj) sa pioche ou sa houe du

fpied d^ sujet, «t d lui arrive trop souvent,

tnalgfé toutes les précautions qu il prend,

de soulever les racines du plant, rpii périt

alors, si des pluies ne vicnnenl ralfermn- la

terre. J'ai eu lieu de remai qm-r plus par-

ticulièrement cet effet, dans le cours de

cette année, sur iiive plantation par bandes
i

exécutée dans un sol calcaire.

Plantation par pogui ts. — Les planta-

tions par poquets se font tn ouvrant des

trous dont la largeur et la profondeur va-

rient suivant la force des sujets; cependaot,

comm£ dans l«s plantations foi estièrts, ou

a moins pour objet le repcupletnenl de

vides sans importance, que de redoni\pr de

la valeur aux grands \ides. il ne faut pas

perdre de vue que récor,(nnie dans les pro-

cédés est d'une nécessité impérieuse. Ou

"doit donc s'attael-.er pins pariieulièi cnient

aux méthodes qui, en présentant toutes

Ses «-aranties du succès, rehoissenl le sol

sans de trop lortes dépenses. Sous ce rap-

port, il vaut mieux donner la préférence

à des plants pris dans des pépinières, tou-

jours de meilleurs qualité que ceux extraits

en forêt. Les jeunes plants de deux à trois

ans sont préférables à ceux plus âgés,

parce cpi'ils reprennent mieux et n'exi-

gent que des trous de 30 à 10 centi-nclres

carrés.

Les plantations de ce genre reviennent
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à 25 fr. par mille de plants. Un hectare,

pour être suffisamment garni, devant en
contenir 7,500, la dépense s élè\ e ainsi

par hectare à 187 fr. nO c A ce prix pi iu-

cipal, il convient d'ajouter celui des re-

garnis, qu'il est impossible de fixer d'une
manière bien exacte, l'importance des

remplaeements variant beaucoup selon h s

chances plus ou moins dcfavuiables que
l'on rencontre dans ce génie de planta-

tion , cependant on peut estimer que le

prix moyen de l'hectare ne dépassera pas

250 fr. y compris les regarnis.

11 résidte des essais (|ue j'ai vu (aire ou
que j'ai tentés moi-mêihe, que les arbres

veits^et parmi eux le pin silvestre, sont
de toutes les essences celles qui se prêtent

le mieux à ce genre de plantation, eftectué

piesque sans ])réparalion. Il est avanta-

geux de piauler assez serré [\ mètre sur

I m. 33 c.) pour que le plant couvre [)lus

rajiideintnt la surface du sol et y étouffe

les herbes parasites. La plantation prend
aiors un essor d'autant plus vigoureux,

que cet ombrage et ce nettoiement du sol,

par le couvert de la plantation, s'opèrent

plus vite. Mieux qu'aucune essence feuil-

lue, l'arbre vert est propre à atteindre ce

résultat par le couvert plus rapide, plus

épais, qu'il étend sur le sol, et par le dé-

tritus plus abondant qu'il y dépose. Nulle

autre non plus ne j)eut remettre en valeur

avec moins de frais d'anciennes friches, des

sols dénudés ou impi'oduclifs.

Quoique la tn»n.'plantation des aïbres ré-

sineux demande plus de précautions que
celle des autres essences, et occasionne de
]dus grandes pertes, on s'en est beaucoup
exagéré les dilficultés, et on l'a eutource de

soins si minutieux^ qu'elle semble imprati-

cable pour des plantations de grande éten-

due. Ce sont des exagératio-ns dont il ne

faut pas s'effrayer; avec des soins simples,

faciles àobtenir des ouvriers, on peut espé-

rer de bons résultats des pUisïtations d'ar-

Lres verts.

Pour cela, plusieurs conditions cssen-

tii l^es sont à i emplir : 1° Le choix du
plant; 2'-' Les soins de la plantation;; 3°

L'époque de la plantation.

Quelle que soit l'essence que l'on plante

c'est toujours chose importante que la

qualité du plant; d''elle, en effet,, dépend

en grande partie la réussite de la planta-

tion. Le plant ne do.it être ni trop jeane,

ni trop vieux, ni éievé dans des terres tro|>

compactes, où les racines ne se dévelop-

pent qu'imparfdittiïient Pour les arbres

résineux, l'âge le j)lus favorable à ia traiis-

plautatio-n me paraît êtie dedeuxàtiois
ans de semis fait aiî semoir et clair, ou de

deux ans de rigole. Ces plants sont alors

munis de racines nombreuses, bien consti-

tuées et d'un chevelu fort et abondant,
<pii rend la reprise plus assurée. Il iïiaporte

aussi <pie le plani soit venu à l'aiie libre

ou à découvert, son bois est plus robuste,

el il î-ésiste mieux aux variations at-

mosphériques. S'il n'a pas été tîx>p serré

tians le semis ou la jiépinière, sa lige,

moins élancée, moins avenante à l'œil,

sera plus vigoureuse et le plant d'une re-

prise plus sûre.

Bien qne la transplantation des pins soit

une opération plus délicate que celle des au-

tres essences, et que le succès de îa planta-

tion dépende beaucoup des soins qu'on y
apporte , ces soins toutefois sont faciles et

d'une exécution peu coûteuse. Ils consis-

tent ])lus parlieubèrenicnt dans une suv-

.
veillancc bien exercée, dans lui ox"dre éta-
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1)11 du' leile sorte, que l\ xtractîon "du plant

et sa mise en terre soient presque simulta'

nées. On \ cillera à ce (pi'il n« se fasse pas

d'amas de plant.s, et qu'ils ne restent pas

réunis en bottes : les matières résineuses

contenues daus ces essences développent

une feimenlation rapide qui est la cause la

plus influente et la moins .soupçonnée de la

mortalité dans les plants d'arbres verts. H
est donc nécessaire de ne procéder que par

petites quantités, de n'extraire qu'au fur

et à mesure des besoins, afin que le plant,

fr.ùeliement arraché, transporté et remis

en terre de suite, ne puisse se hâler ni s'é-

\ enter. Si des accidents de température

venaient à interrompre la plantation, il

faudrait mettre le plant en pauge en ayant

soin de l'espacer convenablement et de ne

le couvrir d'aucune litière; cette couver-

ture es't nuisible en ce qu'elle fait jaunir

les ai(jui!fes. Comme ce plant porte une

tij;e qu'on ne |)eut rabaltreen lei)lantant, il

a besoin d'être bien scellé en terre pour ré-

sister aux o.scillations que lui imprime le

vent et qui brisent ou ébranlent ïes jeunes

racines lors([u'elles commencent à se dé-

velopper. On est assuré de la bonne exécu-

tion de ce travail loi sqiîs le plant résiste à

un effort modéré.
On a généralenient indiqué le printemps

comme l'époque la plus favorable aux
plantations d'arbres verts. Posée d'iine ma-
nière absolue par des autorités respecta-

bles , cette règle , trop exclusivement sui-

vie, a entraîné dans beaucoup de mécomp-
tes. Il faut se garder, en culture, de ces

principes absolus, et les modifier suivant le

sol, r"exp©sition, le d-imat, les accidents at-

mosphériqiiKS auxquels une contrée est su-

jette , si I on ne veut pas acheter trop cher

ia réussite de ses plantations. Celles que
j'ai faites de ces esser-tc^ me font penser

que c'est moins a la «ifiérence de saison-

qa-'aux influences ati>!'()sphériques qui les

aeeompagnsnt , qu'il faut attrlbK^r le suc-

cès ou les mauvais ré.-ultats que- l'on ob-

tient ; les temps de hfde et de sécheresse

qu-e l'on ép!.ouve en mars et avril exercent

de grands ra-vages dans les plantations d'ar-

bres verts. Il règne souvent à cette époque

des vents canuus sous le nom d« ronx-

venls^^m , s'ils ont qradque durée, sans

être adoucis par la pluie , suffi.ssnt pour

détruire en quelques jours , ou compro-

mettre gravement le succès de la planta-

tion ;
celles même faites en autionme ne

sont pas à l'abri de cette perufcieuse in-

fluence, quoique alors ses effets y soient

moins senti.s- et moins graves. Je suis con-

vamcu que,, pour ces essences comme pour

celles de-i bois feuillus, il n'y a pas de diflé-

rence de saison. L'hiver dernier j'ai exé-

cuté une plantation de 48,000 pias silves-

trcspar piwpiets ; celte plantation a été f dte

de décenibre à janvier, et le tiombre des l e-

gai uis à y faire maintenant s'élève au plus

à 8,000 ou au sixième. Il est impossible de

faire une ]ierte moindre ; celle que l'on

éprouve dans hs autres essences approche

beaucoup de cette quantité même dans les

bons sols. Généralement les plantations de

pins se font dans les sols les plus arides , oii

d'autres produits ne peuvent cire obtenus.

Les chances de reprise du plant se trou-

vent d'autant moindixîs ,
que la stérilité du

terrain est plus grande. Dans les sols de

mauvaise nature, il faut donc s'attendre à

un résultat lent, quelquefois difficile à ob-

tenir , et à une dépense relativement plus

élevée ; mais cette dépense sera toujours

couverte plus taixl par les psoduits ,
sur-
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.out si l'on a soin de pl-inter assez serré

i-jonr se ménager la ressource des éclair-

;fcies. G. Marsaux.

[ SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

iNote sur les tombeaux^; par M. de La Fo-\-

TENEILE.

Quelle a été la manière générale d'in-

ihumer les morts à diverses époques en Poi-

itoii et surtout an moyen âge? (Je parle

des tombeaux les plus communs et non de

(Ceux qtii sortent des régies ordinaires.)

Si je voulais traiter la matière à fond
,

cela me mènerait bien loin
;
je vais me res-

-treindre à quelques mots ,
pour ainsi du'e.

Du reste, voici mon plan. Quelques gé-

néralités d'aboid et ensuite une indication

sur la mntière employée pour l'aire des

sarcophages dans cette province au moyen
âge.

Et d'abord , comment les Gaulois, nos

aïeux , les premiers habitants de la terre

-sur laquelle nous vivons, enterraient-ils

les morts? On a miprinié, on a répété à sa-

tiété qu'ils brûlaient les restes de leurs

parents. Aujonrd'hui, à une époque où
l'aichéologie a fait depuis 35 ans autant

de progrès que la géologie, on peut douter

de la vérité de cette proposition. Tout au
moins elle ne serait pas générale , car évi-

dement les squelettes humains qui se trou-

vent sous les tiunulus appartiennent à de

très anciens habitants du pays. Il farrt

même reporter à bien des siècles en arrière

de nous les débris humains qu'on a trou-

vés sous le tunuilus de Bougon (Deu\-Sè-
vj-es) ( t sous plusieurs autres. En effet,

dans les fouilles faites là , on n'a trouvé

j

que d(is armes en pierre, des vases en terre

d'une forme grossière et pas un atome de
métal. Il en résulte la conséquence que
ces monuments ont été élevés à une e'po-

que bien reculée
,
parce que l'homme n'a-

vait pas encore troii\ é le secret de ti avail-

1er lesmélaux. Notons ici que les Gaulois

ont cté habiles dans Cet art, au témoignage
de Plitie et de plusieurs autres auteurs an-

ciens, et qu'ils s'y étaient livrés de bonne
heure.

Je ne parleiai des sépultures roma'nas
ou réellement gallo-romaines, puisqu'il

s'agirait ici des lîsages de la ville éternelle

• transportés dans les Gaules, que pour dire

- qu'il existait un cimetièic gallo-romain à

Rom, Rauranum , sur la voie rouiaine de

Linionurn (Poitiers) , au I\h'diol<inum de

Santones (Saintes) , et aussi dans cett-d der-

nière localité et ailleurs encore.

Mais avant d'à; river à l'objet véritable

:- de cette note, je dois rappeler ce qui a été

dit déjà. Au moment de l'introduclioa du
f christianisme dans les Gaules, le pays était

- divisé en grandes circonscriptions oli [ja-

roisses , et il n'y avait des ciaieueres que
sur des points assez éloignés les uus des au-

tres, souvent à 2 myrianiètres (5 lieues) de
distance et souvent plus, llemarquons que
.les lieux qui ont marqué dans la première

-division ecclésiastique, comme chef lieu de
doyenné ou d'archiprêtré , ou dans la pre-
mière division administrative judiciaire,

comme chef-lieu de pngi ou de vigueries

avaient presque tous des cimetières. Nous
. citerons à ce sujet, dans le Hant-Poilou, Ci-

vaux [Vicaria Sic'alensis) , Saint Jean de
Sauves [F^icariaSalvensis]

,
Rom, [Vicaria

Rodonensis) , et dans le Bas-Poitou Chan-
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)
tonnay (

A'zVar'rt Canionnensis ) Il y a aussi i

î les J^ieilles-Églisei , dans la commune de

la Joudonnière, commune toute nouvelle,

C'est là où était le cimetière de l'ancienne

localité de Pareds ,
Jlperiitm , chef-lieu

d'une des grandes et premières divisions

ecclésiastiques.

Ce point établi
,
je dirai que l'emploi dci

sarcophages en pierre a été en usage en

Poitou de[)ois le commencement du troi-

sième siècle jusque vers le quatorzième.

C'est de ces ceicueils dont je veux m occu-

per, en laissant de côté leur forme et ce

(|n'ils pouvaient contenir de plus que les

restes humains ([u''on y déposait.

Une exception à la division que je vais

établir doit d'abord être posée. Il existe

quelques cercueils en terre imite ou en bri-

ques, ce sont des sépulcres cloisonnés. Ou
en a trouvé à Poitiers et j'en ai rencontré

dans la Vendée près de Aîaché , dan, un
lieu aiipelé le Ciineticre des Ilugufitots

.

Cette déiîom nation a remplacé im n un

plus ancien , car ce cimetière est bien an-

térieur aux guerres de religif)n.

Je pose à présent mon système. Dans la

période tracée ci-dessus , on a employé en
Poitou (et j'tntends parler de l'ancienne

province allant jusqu'à la Loire) des sar-

c vphages en pierie de trois espèces difle-

rentes ; et il est bien entendu cpie ces sé-

pulcres sont formés de deux pièces. L'une
est l'auge ou la huche , comme on dit vul-
gairement, et l'autre est pl. rte et forme le

couvercle.

La première espèce de pierre est la pierre
calcaircqui se trouve souvent sur les lien.x,

et qu'on n'était pas obligé d'ader chercher
]>ien loin. Les tombeaus. do Haut-Poiteau,
notamment ceux de Civaux et de Rom

,

sont (brmés avec cette matière. Il en est de
même pour les cercueils d'une partie du
Pjas^Poiloiî, notainm:!nt ceux des Vieilles-

Églises de Pareds et de Cliantonnay. Dans
ces derniers, je le dis en passant, j'ai

trouvé des pièces de Teiricus.

A l'cxtiéniité de l'ancien Bas-Poilou ou
du Bocage vendéen, on trouve quelques
tombeaux eu ardoise. Ces tombeaux sont
surtout coimiiuns de l'autre côté de la

Loire. Mais entre le pays où l'on trouve les

cercueils en pierre calcaire et celui où se
rencontrent les cercueils en pierre d'ar-
doise, il y a une vaste contrée où l'on a
employé, pour placer les restes des morts

,

des sarcojiliages faiti d'une n)anière qui a
bien peu de suliditc. Je veux parler des sar-
coidi-.gos en pierre coquiUière. On les a
tirés , on n'en peut douter, de Ja carrière
de Doué, de la cairière même dans ia-

quelie o.i a taillé i'ami hithéâlre de cette

localité. En passant i! faut dire que cetam-
phiiliéàtre n'est pas romain, comme l'on

dit Jusle-Lipse et d'autres auteuis; il est

du moyen âge, du temps des rois Visigoths
peut-être , et iî a servi sous les rois Franks
et les rois Aquitains

;
pins tard on y a joué

les premiers mystères. Maintenant il faut
établir l'étendue du territoire dans lequel
ons e servait des tombeaux en pierre co-
quiliière On peut dire qu'on les rencontre
dans presque tout l'Anjou et la Bretagne
d'outre-Loire et aussi dans la partie du
Poitou actuel qui joint cette contrée; ils

on* pour limites de la circonsci^iption où
on les employait positivement les limites

du pays cédé, vers 942, par Guillaume-
téte-d'Etoupes, comte de Poitiers, à Alain
Barbe-ïorte , comte de Nantes. On ren-
contre en elfet de ces sarcophages à Givrai

j et c'est leur dernière limite, Voutegon

où ils étaient très nomlireux, à Nietil-soîss-

les-Aubiers et en remontant vers la Loire.

Mais par quel motif eniploiyait-on une
matière si friable? C'est un |)roblcme à

résoudre. Je sais que l'extraction de S'ange

et du couveicle était facile; restaient les

risques du transpoit au loin, même 18 h

20 lieues. Il faut croire qu'on attachait un
intérêt quelconque à l'emploi de ces cer-

cueils, ]>uisqu'on pouvait en avoir d autres

facilement et à peu de frais sous la main..

B II ! Ici in monum entai.)

G!:oGrvAr!t(K.

Sur la co'unie ani^l /ise de Balise et ses

rapports avec le. Tuca/an mexicain

.

( Deiixièim; ailit h;.
)

l es éiablissemcnts anglais dans le Yuca-
tan , depuis roccupation du P\io-IIondo

,

coninuncée en 1827 et terminée en 1830,
s'étendent sur toute la côte orientale de la

Péiiiusule, con)pi-ise entre IG" et 18° 30''

(le latitude ; ils se prolongent dans l'inlé—

l ieur des te,: i-es , de 90" 50' à 92 degrés de
longitude Leur population totale est esti-

mée à 12,500 habitants blancs
, nègres ou

mulâtres; la majeure partie est occupée à
couper, peler, équarrlr et embarquer les

bois de teinture et d acajou. Outre cette

population de sujets anglais, la colonie
donne asile à plusieurs tribus d'Indiens qui
furent obligés de s'expatrier de Guatimala
pendant les derniers troubles de ce pays,
c'est-à-dii"e aux Caraïbes, à une partie de
la nation des Mosquitos

, et, de plus, à
toutes les tribus que les Espagnols ne pu-
rent pas assujettir, comme les Ytsaes

, les

Lacaudones et d'antres (pii habitent l'ir.té-

rieiir du Yucatan, les teri-ains connu, sous
les noms de Vera-Paz , et le versant orien-
tal des montagnes du Guatimala.

Attirés par la grande tolérance du gou-
vernement anglais, plusieurs de ces In-
diens , notamment les premiers (les Caraï-
bes), ont formé dans la colonie des établis-

sements stables. Ils sont remarquables par
la singularité de leurs mœurs, en général
douces et tranquilles, mais qui admettent
la polygamie et la vente des femmes. Ils

sont cultivateurs et pourvoient la colonie
de maïs, qui auparavant venait de la

Nouvelle-Orléans. Les seconds (les Mos-
quitos) professent, comme les Caraïbes, un
grand attacheuient et une grande soumis-
sion aux Anglais. Ils fournissent la colonie
de gibiers et de fruits qu'ils cherchent dans
les bois, ainsi que de bois à brûler. Leurs
habitudes sont d'ailleurs celles de la race
indienne eu général. Ils sont paresseux

,

adonnés à l'ivrognerie et malpropres.
Leurs communications avec la ville sont
journalières

; pour les empêcher de s'y
présenter dans un état d'entière nudité,
les Anglais emploient ceux qui violent à
cet égard les règles de police aux travaux
publics, jusqu'à ce qu'ils aient gagné le
prix d'une chemise. Cette punition ne les

corriçfc cependant pas
;
car, aussitôt qu'ils

sont libres, ils vendent leur vêtement et
en emploient la valeur à l'achat de liqueurs
fortes. Les autres Indiens ne viennent à
Baiiscqu'accidenfellement; ils y apportent,
soit dans les pirogues qui descendent la
rivière ou suivent la côte, soit sur leur
dos, du mais, des peaux do cerfs et de
tigre, dutabac, du carey qu'ils échangent
contre des marchandises anglaises, des co-
tonnades écrues, de la poudre, du plomb
et des fusils de chasse, des couvertures de
laine , etc.
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Le ^ remier établissement , à présent

siège de la colonie, est situé , comme on
l'a déjà dit , à rombouchurc du Rio-Balise,

et a été iornié au milcu d iui marais fan-

geux ,
cboisi par les premiers colons à

cause de sa proximité de la mer et de la

facilité qu'il offrait à la défense. A forre de

remblais, il a été rendu habitable. Une ville

qui porte le nom de la rivière s'y est élevée

comme par enchantement; elle présente

déjà l'aspect d'une \i!le de commerce im-
portante ; les rues y sont régulières et

presque toutes pavées. De grands et beaus.

magasins y attestent la i ichesse et l'indus-

trie ; son j>oi t est grand et sûr, il est ouvert

à tous les pavillons et constamment eou\ erl

d'un grand nombre de navires ; un bâti-

ment de l'État, appartenant à la capitai-

nerie du port , en garde l'entiée.

La population de la ville est estimée de

2,500 à 3,000 âmes, elle est défendue par

un fort bien armé.

La force militaire consiste : 1" eu 200
hommes d'artillerie anglaise

,
tjui se relè-

A'ent tous les six mois de la Jamaïtjiie. Le
matériel de cette armée coniprend 12
piccci de campasjne , 1 pièces de 18 et 4
obusiers , le tout en broir/.e. 2" En un corps

d'inl'anterie de ligne de 600 hommes tous

noirs , les oOiciers et sous- officiers seuls

sont blancs et exclusivement anglais. Les

soldats sont recrutés j)armi les nègres,

esclaves allranchis jiar le fait de leur ad-
mission au service militai)'e. La tenue des

troupes est excelknte; leurs casernes sont

très propres et la discipline est sévère.

Elles sont régulièrement et bien payées et

paraissent très dévouées.

Outre cette force régulière, tous les

hommes libres , en e'tat de porter le s

armes, sont organisés en deux bataillons

de milice ou garde nationale, de 600
hommes chacun, ils se réunissent deux
fois par an, de tous les points de la colonie,

pour faire l'exercice et pour passer des re-

vues. Ces réunions ont lieu à Noël et à la

Saint-Jean. Elles durent quinze jours et

donnent lieu à des fêtes , des banquets, des

courses, etc., qui en font pour les habi-

tants des parties de plaisir. Les miliciens se

disperserrt ensuite pour travailler aux
coupes dans les bois ou vaquer à leurs

affaires dans la ville.

Le gouverneur
,

(jni est ordinairement
un olficier général , a le titre de Su-
perintendant ; c'était dernièrement un co-

lonel de l'armée anglaise , M. Evans. Il

est assisté des oHieiers municipaux et des

membres d'une cour de justice.

La colonie est une espèce mimicipc ; elle

exempte des droits et de prohibition ge'né-

raies des douanes anglaises. Rien n'y est

prohibé. On perçoit seulement à l'enlrée

des marebandises un droit nmnicipal de 6

pour ad K atoreiii sur tous la objets indis-

tinctement. Il n'est fait exception que pour
le sucre qui paye 1 le quintal , le rluim
4 réaux le gallon et le vin. Le montant des
différents droits ainsi perçus varie annuelle-

ment de 70 à 90,000 piastres. Dans cette

somme est compris , il est vrai , le produit
des droits d'ancrage pour tou5 les bâtiments
de commerce.

Quant aux denrées de consommation in

térieure, telles que farine
, viande salée et

autres vivres, elles sont apportées de la

Nouvelle- Orléans. Le sucre et le rhum sont
fournis par les districts duYucatan mexi-
cain de Bacalar et Chinchana ; le mais
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commence à être cidtivépar Its Indiens de

la colonie (les Caraïbes).

D'ajirès ce qui vient d'être dit do l'im-

porlalion étrangère, on voit que la plus

grande importance de l'élablisscment de

Balise n'est pas en ce moment sa produc-
tion ; car il ne s'y trouve encore aucune
des cultures tropicales, ni même les coupes

de bois de teinture
,
qui n'aient de la peine

à rivaliser avec celles de la Laguna , où les

Anglais tendent à péne'trer ; le principal

intérêt qui s'y rattache, c'est qu'd sert

d'entrepôt pour les marchandises manu-
l'acturées qui se répandent de là en contre-

bande dans toute la partie voisine de Gua-
temala et surtout du Yueatan.

Xe vicomte A, DE 3iAVA2.STTE.

FAITS DIVERS.

— I.e niiuislre des liiiances pri'siJeia lui-même

la Couiniission .scieniifuiiio ([iii se réiiuiia vers la lin

(lu mois pour slaliier d. liuilivemeiil sur l'ado[)liûn

d'un papier de sùrelé propre à délier les coiipabh^s

tentatives des faussaires et la ténéijreuse indusliie

des laveurs do papier timbré. On se rappelie ([ue

M. Lacave-Laplaj;iie, lors de la discussion du bud-

get, a annoncé à la tribune qu'il piéscuterait, dans

la session qui va s'ouviir, un projet de loi sur la

inalière.

— M. Pacinlécrii, de Pise, qu'il a découvert

depuis longtemps les ciganes signalés lécemmenl
par M. Lacauchie dans le méseutlièie du cliat, et

qu'il les a décrits dans une brochure imprimée à

Pistoie, en 18-iO. M. Pacini a constaté leur présence

dans plusieurs manrmifères et dans l'homme, aux

diversçs époques de sou existence; il les a trouvés

en même temps sur les nerfs de la vie animale, aux

mains et aux pieds, conjnie sur les nerfs de la vie

organique dans le mésenlère. A nue époque plus

récente, niais anlérieurement à la communicalioa

de M. Lacauchie, M. Henle , de Zurich, qui avait

observe les mêmes organes dans le mésenliière du

chai, et qui les considère, de inème que M. Pachini,

comme des dépendances du système nerveux , a vu

qu'un filet nerveux enire dans chacun de ces orga-

nes après avoir parcouru le funicule par lequel ils

sont attachés aux nerfs, et s'y termine par un bout

obtus.

— M. Vallot adresse, de Dijon, des observtiliona

Sur l'organisatioii et les habilmhs d'une abeille

mineuse ou Dasijpode, coimmme dans les etiviroiis

de Dijon. L'aipeur la désigne sous le nom de Da-
sypodia fodicns, parce qu'il la considère comme
nouvelle, il donne les caractères par lesquels elle se

disliiigue de plusieurs espèces voisines (pi'ont men-

tionnés les entomologistes, et avec lesqutlles ou

|)ourrait être tenté de le coid'ondre ; et il s'attache à

prouver que, parmi ces dernières, il en est plusieurs

(pii se trouvent inscrites sous plusieurs noms d.'lii

les catalogues inélhodiques, parce tpi'on a considéré

comme spéciTupics des différences dépeiulaules seu-

lement du sexe.

— M. Lafargue écrit de Saiut-U.miliou (Gironde)

qu'il a combattu avec succè.s qiiekpies névralgies

faciales, et (pielqius cas de paralysie bornée, en in-

troduisant sous l'épideruie, avec la pointe d'une

lancette, une très petite quantité de veratrine dé-

lacée d iiis un peu d eau. L'introduction de cet ah a-

loïde est suivie d'une douleur très vive, et (|ui ] er-

siste avec la même intensité pendant près de dix

minutes. Au bout d'une heure celte duu'eur a com-

plètement disparu, et la papule qui s'était lormée

au point piqué s'est effacée, ainsi cpie l'auréole (pii

l'entourait. « Des tics douloureux qui avaient lé-

risté aux moyens théi apeuliques communément em-

|iloycs ont cédé, dit l'auteur de la lettre, à cette

sorte d'inoculation qu'il convient de pialiquer sur

le point où se fait principalement sentir la douleur

nerveuse. »

— On lit dans VEclio de la llaute-Marnc du

1-4 décembre :

« Vendredi dernier, un grand nombre de maîtres

de forjves des départements de la Ilante-iNlarnc et

de la Meuse s'étaient donné rendez vous à Saint-

1200
Dizlcr, pour conférer sur la crise industrielle qui

les frappe, et sur les niuyens d'en arrêter les effet»

aussi désastreux pour iiK ([iic pmir les propi iéluires

de bois et pour la [lopulalum laborieuse et inléres-

sanle (pii n'allcnd ses moyens d'exislenee ipie de

l'aclivité d\>s usines et de l'exploilalion des forêts.

Ils ont résolu d'adresFcr au conseil des ministres

une pétition dans laquelle ils evpeiscnl leur situation;

ils di.^ent eu tcrminanl :

» Vous savez que la Champagne .1 toujours été

l'un des |)riiicipauv centres métallurgiques de la

France; elle a droit à votre prutecliun. Elle n'a pas

de canaux ; elle a épuisé tous les moyens économi-

(|ues de fabrication. To jti's ses ressources sont dans

le prix des bois de charbon. .Si vous les lui relire/,

o;i si vous l'es maintenez à des taux tels qu'elle ne

puisse les acheter, vous |>rononcere/. sa ruine, et lui

porterez un coup dont elle ne se relèvera jamais.

» Non; comptons , Messieurs le» minisires, que

vous ordouneiez une enipiéiR minutieuse sur la

situation de noire iiulu>lrie, et qu'elle aura pour

résultat prochain la remise en vente de toutes les

coupes jusqu'alors invendues. »

— On lit dans une coi res|)ondance parisienne de

la Gazelli: 'jc'tiérale de Pruiai: :

« A peine les dernières nouvelles de Dalkey cou-

firmenl-ellcs reelatant succès du système de chemin

de fer atmosphérique, nue déjà un ingénieur anglais,

du nom de Sluiltlewui ih ,
propose, sous la dénomi-

nation de chenu'n de fer hydraulicpie, un autre sys-

tème qui l'emporterait sur tous les autres pi écédents.

« Ce système repose sur le principe de l'obtention

d'une force niolrice au moyen de la pression hydrau-

li([ue. A cette fin, on élèvera le long du rnilvvay
,

jus(]u'à une hauteur de 60 mètres au-dessus du ni-

vceu dn chemin de fi r, de vastes réservoirs d'eau
,

lesquelles seront de deux espèces : les réservoirs

principaux et les réservoirs inteimédiaires. Les pre-

miers seront établis à chaque station et serviront à

approvisionner d'eau , au moyen do tuyaux hori-

zontaux, les réservoirs secondaires, dont il y en aura

un certain nombre de dislance en distance entre les

sialions. L'u second mécanisme de tuyaux courbes

conduit l'eau des réservoirs dans les canaux de pro-

pulsion ou cylindres
,

qui font marcher le convoi

sur les lail vvay.

a On voit par l.i que ce système repose sur le

même jjrincipe que celui du chemin de 1er atmos-

phérique, avec cède différence que c'est la pression

de l'eau au lieu de celle de fair qui sert de force

moiriee.

.< La pression de l'eau, qui descendra de GO mè-
tres de hauteur dans les tuyaux verticaux, scia telle

que rinventeur assure qu'avec une pression hydrau-

bipie de cinq ou six atmosphères on pourra obte-

nir une vitesse de -i4 kilouièî.es par heure. 11 assure,

en outre, c[u'avec son système les chemins de fer

poiin oiil franchir les monlagiies comme les routes

ordinaires, puisqu'on pourra monter les rampes de

1 à ^20, r'est-à-dire de 50 mètres d'inclinaison sur

une longueur d'un kilomètre , sans que la lapidilé

de la marche en souffre considérablement. Si

Shuttlevvorth peut réelletneut parvenir.! ce résultat

,

il faut reconnaître que son système mérite, sous ce

rapport, la persévérance sur tous ceux qui sont con-

nus jusqu'ici.

« Quant aux frais d'établissement , le système

hydraulique présente h peu près les mêmes écono-

mies que le système atmosphérique. M. Sbutllcworth

établit par des chiffres que le chemin de fer de Lon-

dres à Slong, d'une longueur de 29 kilomètres,

coûtant 445,424 livres sterling par le système de

locomotives à la vapeur, ne coûterait pas le sien que

41,216 livres sterling, et il prétend qne l'économie

serait encore plus considérable si la contrée était

plus moiilagncu-e.

" Les économies dans les fr ds d'exploitation se^

raient encore plus impoi tantes.

- Ce svsième n'étant encore qu'à l'état de simpl

théorie, ne peut pas être entièrement apinécié, tan

que le coté pratique n'en aura pas été éprouvé

Toutefois, il ne faut pas oublier qu'à la premièr

apparition le chemin de fer atmospluriqiie a el

accueilli avec la plus grande déllance, et qu'actuel

lement on l eeonuait de bien des côtés sa supériorit

sur le système des lail-way ;i locomotives. »

PARIS.—IMP. DE LACOl'U et MAISTRASSE ûls

rue Samt-Ilyaciulhe-S. -Michel, 33.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance dy mardi 26 décembre.

M. .Paudrimonft lit en son nom et en ce-
lui de M. Martin St'. -Ange, un mt-moire
sur 11 s phénomènes physiologiques de l'in-

cubation. Dans ce travail, ces deux savants
ont eu pour but d'étudier les modifications
chimiques qui ont lieu chez les animaux
petidant leur vie fœtale. Les expériences
ont été principalement faites .sur les œufs
lies piseaux, et notamment des poules ordi-

paires.

Il résulte de ces expériences que l'oxy-

gène est indispensable à l'évolution organi-
que des embryons contenus dans les œufs
des poules et dans ceux de pintade, de
paon; de faisan et de canard.

Les œufs perdent de l'eau, et cette perte
paraît indispensable à la transformation
organique des éléments. Dans ces n êmos
œufs il y a combustion de carbone et d'hy-
drogène. La quantité de carbone brûlée va
en augmentant à mesure que l'incubation
fait des progrès, mais la quantité d'eau pa-
raît demeurer à peu près ia même pendant
tout le temps de sa durée.

Il résuhe encore du travail dont nous
«lonnons l'analyse que les œufs doivent
avoir une température moyenne due au
dé\eloppement de la chaleur, produite par
la combustion du carbone et de l'hvdro-
gène, indépendamment de la chaleur'com-
muniquée par la mèie. Cette observation

,

rapprochée de celle que M. Valenciennes a
faite sur les œufs du python à double raie,
permet de penser qire ce phénomène est

général pour tous les vertébrés aériens, car
il est éminemment probable que les œiifs
de ces serpents ont subi des modifications
fehimi'jues analogues à celles qui ont été
©bîcvréc!» jar M. Baudrimonl, et que l'air

est indispensable à l'évolution du germe
qu'ils rcntér/i eut

Les conclusions qui précèdent ne sont

possibles qu'autant que l'on admet que
l'azote ne joiTC aucun rôle chimique dans
lequel il puisse devenir libre ou être ab-

sorbé. Des appareils patticiiliers ont été

construits par MM. Baudrimont et Martin

St.-Ange pour juger cette dernière ques-
tion, et b entôt ils en feront connaître la

soluliui à l'Académie.

M. Boiillay lit un mémoire stir la produc-

tion d'un nouvt 1 acide obtenu par l'action

fie l'ammoniaque sur I huile et la graisse.

L'action de l'ammoniaque sur les huiles et

les graisses ne peut être assimilée à celles

qu'exer ent sur les corps les autres alcalis,

telles que la potasse, la soude, etc. En effet,

elle en diffèie essentiellement par la na-
ture et les propriétés de ses produits qui

se distinguant par la présence d'une sub-

stance particiilière qui s'y trouve toujours

en propor tion beaucoup plus forte que les

savons ammoniacaux pro[)remeiit dits.

Le savon ammoniacal a été obtenu tan-

tôt par un courant de gaz ammoniac à tra-

vers l'huile d'olive ou la graisse, tantôt par

le mélange des cor^v gras avec l'dlcool

ammoniacal ou simplement avec l'ammo-
niaque liquide abandonnés à eux-mêmes
pendant plusieurs années.

S i réaction est alcaline ; mais cette pro-
priété !-e [)erd quand on l'expose h nue tem-
pérature de 30°, jusqu'à ce que l'odetir

d'ammoniaque so't tout à fait dissipée; la

matière donna alors des signes d'acidité.

Traité par l'eau bouillante, le savon am-
moniacal s'y délaie sans s'y dissoudre. Par
le refi oidihsemeut, la plus grande pirtie

se fige à la surface, taudisque la liqueur
relient en dissolution de la glycérine, de la

matière colorante et un i^cide particulier

précipitable par l'acétate de plomb et le

nitrate d'argent, ma s non par la chaux
ou la biryte:cet acide existe à l'état de
sur sel ammoniacal

La partie figée, dissoute dans l'alcool

b îuillant, a laissé déposer une substance
blanche cristalline et parfaite ncnt neutre.
L'eau mère alcoolique retient en dissolu-
tion une petite quantité d acides margari-
que et oléique.

La matière j;ristalline, purifiée par plu-
sieurs cristallisations successives, fondue
el desséchée au bain marie, a donné à l'a-

nalyse les nombres suivants :

Hydrogène 1 3,0
Carbone 75,8
Azote 5,2
Oxygène 6,0

"~1Ô0,0Ô()

Ce qui s'accorde parfaitement avec la

formtile suivante :

C *H"0^(Az H
)

représentant la marsaramide , c'est-à-dire

le margai aie d'ammoniaque anhvdre moins
un équivalent d'eau fourni par fa cambi-
naison.

La margaramide est une substance

blanche, solide, inaltérable en i'ah-, par-

taitemei't neutre, insoluble dans l'eau,

très soluble dans l'alcool et l'éther, surtout

à chaud Les dissolutions en abandnnni nt

une partie par le refroidissement, sous

forme d aiguilles, de mamelons ou de
plaques b'aiiche>, translucides. Le-- disso-

lutions étendues de potasse, de soude, de
chaux, de baryte, n'agissent sur elle que
lorsqu'elles soni concentrées et bouillantes,

il se dégage alors de l'ammoniaque, et il

reste un sel offiant tous les caracièi'cs

d'un véritable savon. Quant aux acidt-s ils

n'agissent aussi sur elle qu'à un certain

degré de concentration et plus activement

à chaud qu'à Iroiil.

La plupart des huiles fixes etdes s;r.<isses

sont susceptibles de fournir par l'ammo-
niaque le même g< nre de transformation,

telles que les huiles d'amandes donxîes,-il^i

colza, de noix, de noisettes, de lin ^ <Je*féj^.;

menées de pavot blanc, et riiuile &;^t"
qui .Se distingue par la rapidité e^

turc particulière de la réaction.

Les huiles volatiles éprouvent de H

de l ammoniaque des réactions analugii

La formation de la margaramide pré-

sente le premier acide artificiel prove-

nant de matières grasses, elle se rattache

à une théorie ]>ubliée depuis plusieurs an-
nées par M. Dumas, sur les acides natu-

rels, extrait des végétaux, tels que les

abalis organiques, qui résullerair nt de

l'action de l'ammoniaque naissant sur des

acides préexistant à leur formation et ap-

partenant probablement pour la plupart à

des huiles végétales.

M Scbatteniuann envoie un mémoire
sur les expériences de cylindrage de chaus-

sées en empii rrement , faites à Paris aux

Champs-Elysées. Ces expériences ontréussi

au gre de l'auteur, et il en communique
atijourd'hui les résultats et les avantages à

l'Académie.

M. Peloiize communique, de la part de
M. Atig. Laurent, les résultats d'un travail

fait dans le but de préférer l'aniline , du
phi'uate d'ammonium placé dans un tube

de verre très épais a été soumis dans un
four à une température qui pouvait vaiSer

de 100 à 300" et pendant deux à trois se-

maines ce tube y a été laissé. Eu brisant le

tube à la fin de ce temps ou y a trouvé

une assez grande quantité d'aU/iine. Dans
cette expérience , la réaction est due à la

du phénate d'ammoniaque et non à la dé-

composition mutuelle de l'acide phéniqu î

et de l'ammoniaque. Car ces deux corps ne

iéaj;issent pas l'un sur l'autre à la tempé-
rature rouge. Parlant de ces résultats

,
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. Viairent entrevoit la possibilité de faire

ainsi de la quinine, de la morphine, et si

Ton parvient à liécoiuiir des composés
correspondant à l'acide phéniqne.,

,

M. Dujai'din écrit à rA.cadén)ie \ine

note snr quelques phénomènes tl'induction

qui se produisent dans une circonst:ince

particulières. Ces phénomènes |)euvent se

résumer dans la proposition générale que
voici : lorsqu'on fait tourner les ai|^iiilles

aimantées d'un galvanomètre , ces aiguilles

développent dans le fil de l'instrument

des courants d'induction dont la direction

change àchaque demi rotation des aiguilles

aimantées. Il est facile de constater ce lait

de la manière suivante : on réunit bout à

bout les fils de deux gahanoniètres très sen-

sibles, de telle sorte que les deux fils réunis

ne forment qu'un seul circuit fermé. Ou
doit avoir la précaution de tenir les galva-

nomètres assez distants l'un de l'autre pour

que leurs aiguilles ne puissent pas s'm-

fluencer directement. Ou fait tourner alors

à l aide de la maui et le moins mal pos i-

ble les aiguilles de l'un des galvanomètres

et l'on voit au même instant les aiguilles

de l'antre accuser la prési nce d'un cou-

rant d'induction faible à la vérité, mais

parfaitement saisis^able. A chaque demi ro-

tation des aiguilles, la direction du cou-

rant d'induction change.

M. Royer lit un mémoire sar la tempé-

rature chez les enfants à l'etat physiolo-

gique et pathologique.

L'étude de la température dans les diffé-

rentes maladies a été négligée par presque

tou, les observateurs, et si quehiues faits

existent dans le service, ils sont si isolés et

si peu nombreux, qu'ds ne sont d'aucune

valeur. M. Ëontland , un des premiers, et

presque le seul , a formulé quelques idées

sur cette question; mais ce qu'il a dit ne

suffit pas pour faii e loi. M. Royer , dans

cette communication , a eu pour but de

combler en partie cette lacune en expo-

sant les modifications de la chaleur ani-

male dans les affections du premier âge, en

recherchant des faits et de plus en appli-

quant ces principes au diagnostic des ma-
ladies.

Au moment même de la naissance , l'en-

fant a , contrairement à ^a^sertion d'Ed-

wards , une tempéiatuie au moins égale

à celle qu'il aura quelques jours et même
quelques années plus tard, c'est-à-dire

37o,2èi. A peine trois ou quatre minutes ^e

sont écoulées qu'elle tombe à 36°, puis

elle descend encore jusqu'à 35°, 25. Dès

le lendemain la température remonte jus-

qu'à 37°, 05 et plus tard elle augmente
encore d'une légère fraction.

Ces faits posés , M. Royer décrit les va-

riations que font éprouver à la tempéra-

ture les phénomènes pathologiques.

Sous le rapport de la température on

peut partager les affections de l'enfance

en trois groupes, d'ailleurs fort inégaux,

qui comprennent :

1° Celles où la température est augmen-
' tée;

2° Celles oii elle reste normale
;

3° Celles où elle est diminuée.

La fièvre domine toute la première ca-

tégorie , et son phénomène caractéristique

fondamental , est une augmentation de

chaleur ; du reste , cette augmentation de

la température, est loin d'être la même
dans tous les cas où il y a force , ainsi les

pyrexies n'ont pas un pouvoir calorifique

plus grand que les phlegmasies ou vice

\frsa.
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Dans les pyrexie- le thermomètre s'élève

oi dinairemént tVès haut, hià\i dans dÙ-
cuiiie il. ne mcmla aussi hilnt que dans la

fièvre t^|)hoïde, doiit la moyenne à été

de 37o 67 et le maxiiiiUm 4-1 Un des 'ca-

ractèi'es particuliers à la fièvre typhoïde

,

est donc de produire une notable quantité

decolorine, alors même quelle est sans

gravité Un autre caractère appartient

spécialement à la fièvre typhoïde, c'est le

défaut de relation entre l'accroissement de

la chaleur et celui du nombre des pulsa-

tions , aussi un des maxima 40° correspond

à 92 pulsations.

La température augmentée dans les fiè-

vres éruptives, ne l'est pas également dans
(hai-une de ces pyrexies. Pour les maladies

des organes de l'abdomen toute la péritonite

exceptée, ne donnent lieu qu'à un médiocre
accroissement de la chaleur normale. On
dirait dans les maladies des voies respira

toires que la moyenne des températures
devient d'autant plus forte, que l'on se

rapproche davantage du paren chyme
pulmonaire. La pneumonie est avec la

fièvre typhoïde, l'affection qui chez les en-

fants donne lieu à la température la plus

haute et la plus durable. Dans cette afièc-

tion ce qui se remarque surtout , c'est

l'exaltation simultanée de la ^chaleur, de la

respiration et de la circulation.

Dans le second grouppe où la tempéra-
ture reste normale, on trouve I hydropi-
sie

, les tubercules , la coqueluche , la cho-
rée, l'anémie , le rachitisme.

Dans le troisième groupe
,
qui est très

restreint , il faut distinguer : 1 ' les mala-
dies où l'abaissement de la température est

partiel; 2° celles où il y a diminution de
la température générale. Dans le premier
cas, M. Roger place la gangrène ; dans le

second , il range le choléra sporadique.
Enfin une maladie fort intéressanîe sous le

point de vue de l'abaissement de la chaleur
animale, c'est l'œdème des nouveau-nés,
affection où l'on observe une diminution
de la température intérieure et extérieure.

Là se termine la communication de M.
Roger; mais, tout en approuvant ce tra-

vail , njus croyons qu'il reste encore bien

des faits à élucider, bien des nombres à re-

voir , et nous avouerons que nous n'avons
pas vu sans étonnement l'auteur de ce mé-
moire tirer une conclusion de l'observation

de deux faits, en prendre sérieusement la

moyenne et les ériger hardiment en prin-
cipe appuyé sur une aussi forte logique et

sur une aussi difficile combinaison mathé-
matique.

M. Cahours lit un mémoire sur le sa-

licytate de méthylène et l'étber .salicyli-

que. Nous publierons prochainement un
extrait de cet intéressant travail. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

Extrait d'un rapport de M. Fauvilliers sur

un appareil gazo-pncumatique propre à

faire le vide.

La communication soit directe, soit par
l'intermédiaire des machines, du mouve-
ment entre les solides et les solides , et en-
tre les solides et les fluides, est le principal

objet de la dynamique et de l'hydrodyna-
mique. La communication de mouvement
entre les solides ou les gaz ou vapeurs n'a

jusqu'ici été considérée que dans les ma-
chines à vent et les machines à vapeui'.
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Quoique les fluides aériftirmrs se com-
jibrtent cohiniè les llqiiidi"S \\on'v commu-
linpicr veiiV in'duVeuient, la tôinpres'lbilité

djui est leih- allr'iïjut scttiblîiit les ejc'clure

de tout teniploî cbùii'ne VnotedV , tàndis que
leur élasticité présentait au contraire des
mo}ens puissants de reproduire la force

qui les avait coniprimés ou dilatés.

Diihuat a observé les effets de la commu-
nication du mouvement de l'eau sur le sa-

ble fin dans les coins d'eau (1786).

M. l'inspecteur général des ponts et

chaussées, Brémontier, a observé les effets

des vents siir les sables des dunes. Il a com-
biné en conséquence les procédés proposés

par lui en 1 7^0 pour préserver les ense-

mencements des duties , et qu'il a mis en
pratique avec le plus brillant succès en
17»7.

La communication du mouvement de

l'eau à l'eau se manifeste par le remous
que pioduit dans un bief intérieur l'écou-

lement de l'eau à travers un pertuis, dans
les remous qui accom[iagneiit les épis eu
saillie sur les rives des courà d'eau et par
les érosions latérales et les affouillements

de fond «lui en résultent.

Venturi publia à Paris, en 1797 , un
mémoire sur la communication latérale

du moiivenient des fluides.

M. Girault, ingénieur des ponts et

chaussées, a répété et varié les expériences

de Venturi ; il a consigné le résultat de ses

investigations dans un mémoire qui date

de 1825.

Les remous en aval des piles des ponts

et des autres corps opposés au libre cours

des eaux , ce que les mariniers de la Seine

nomment aïs, les dénivellations de la sur-

face d'une eau courante, d'autant plus

appréciables nue ce cours d'eau a plus de

largeur, débile plus d'eau, a plus de rapi-

dité et offre plus d'inégalités dans la vitesse

des courants d'un bord à l'autre , ou du

thalwecg aux bords, offrent des exemples

de communications latérales du mouve-
ment de l eau sur l'eau.

La communication du mouvement de

l'eau à l'air s'observe près des jets d'eau des

cataractes, etc., etc.

Les trompes fréquemment employées

comme souffieries , dairs les pays de mon-
tagnes , forment une application indus-

trielle de cette communication. Les tam-

bours des écluses du canal de Biiare , éta-

blies en 1638, et les puits des réservoirs du

canal de Bourgogne
,
par lesquels s écou-

lent les eaux qu on dirige dans les rigoles

d'alimentation , en sont d'autres exemples

reniari|uables.

Les cheminées sont des espèces de trom-

pes renversées qui produisent la commu-
nicition du mouvement dis gaz produits

par la combustion , à ia masse de l'air des

appartements.

Ce qu'on appelle le vent du boulet est

un eflet de l'air entraîné par le mouvement

rapide du piojectile , etc. , etc.

M. Brunier, mécanicien, s'est livré; de-

puis 1823, à un grand nombre d'essais

pour appliquer mécaniquement la com-

munication des mou\eaients de la vapeur

sur l'air atmosphérique ; il a composé plu-

sieurs appareils pour lesquels il a pris des

brevets d'invention et de perfectionnement

en 1830, 1837. 1838, 1839 et 1810.

Les machines de M. Brunier sont fon-

dées sur cette observation qu'en faisant

écouler rapidement de la vapeur d'eau

dans un espace communiquant à un vo-

,
lume d'air isolé d'ailleurs de l'atmosphère,



11207

Lcet air est entraîné en partie par le courant

de la vapeur et par conséquent raréfié sous

son enveloppe; la différence de pression

rentre l'air raréfié et l'air atmosphérique

donne ainsi un agent mécanique qui a été

«appliqué par M. Brunier à élever l'eau.

- Les différentes espèces de pompes aspi-

rranles ; les machines de Deiroiiville , de

'MM. Williams Close, Niepe, Brown , Pel-

[letan, elc.,etc., elè\ent l'iau pir le moyen
de lu diiférence de pression entre l'air ra-

iréfié et l'air atmospiiérique.

Les machines de M. Brunier
,
que M. le

[rapporteur a eu occasion d'examiner, fonc-

îtionnent convenablement; leur construc-

tion n'exige ni leviers, ni rouages, ni vo-

lants, ni pislons ; il n'y a de mobiles dans

tileur constitution qu'un robinet et un petit

nombre de soupapes. L'air est ran fié très

promptement par l'appareil pneimiatique
;

parki ogramme de charbon brûlé en une
heure, elles élèvent 27 mètres cubes d'eau

à 1 mètre de hauteur avec de petits foyers,

'.et 33 mètres avec de granils foyers
;
pour

de petites ascensions, de 2, 4, 6 mètres de

ihaiitenr, par exemple, l'etlet utile serait ,

;en kilogramme de charbon brûlé, 32 mè-
tres cubes pour les petits foyers, et 44
ipour les grands foyers.

Ces machines sont simples de construc-

ition , économiques de premier établissà-

inent, et permettent un entretien facile,

ainsi qu'une longue durée.

M. Riby , mécanicien , collaborateur de

M. Brunier , a pensé que l'appareil gazo-

I, pneumatique, dont le principe vient d'être

développé, s'appliquerait avec avantagea
i la propulsion des embarcations. Une par-
tie de l'eau dans laquelle flotte l'embaroa
tion s'élève jusqu'à un récipient dont l'ap-

pareil gazopneumatique aspire l'air. Celfe

eau fait monter un flotteur qui parvient à

soulever des soupapes
,
par suite de l'ou-

verture desquelles l'air atmosphérique ren-

tre pour presser sur l'eau du récipient;

cette eau s'écoule alors avec une vitesse

extrême de la hauteur où elle était par-

venue dans le récipient, et s'éiance dans la

masse du fluide, oii surnage l'embarcation

par un orifice à base verticale , ouvert près

la surface supérieure , dans le sens opposé

à celui du moHvemect de translation qu'il

s'agit de produire ; elle exerce ainsi une
pression et un choc qui chassent l'embar-

cation eu avant; on opère successivement
l'aspiration de l'air du récipient et sa réin-

troduction alternative pour une succi ssion

de chocs sur l'eau, et une force qui pousse
l'embarcation ; on peut aussi avoir une ac
tion de propulsion continue , en disposant

deux ou plusieurs récipients, de manière
qu'il y ait toujoui s quelque part aspiration

d'air et chute d'eau ailleurs,

Cette application pourrait paraître dé-

fectueuse à priori, attendu la perle que
doit comporter un mécanisme qui emploie
la force motrice à faire naître un produit

qui devient force motrice à son tour , et

perd de sa valeur dans l'exercice de la

fonction qu'on lui attribue.

Mais , comme l'appareil gazopneumati-
que qu'emploie M. Riby etdont il aprésenté

les dessins à la société est un germe curieux
de mécanismes qui auraient des avantages

•spéciaux d'économie et de simplicité , sur
lesquels il peut être utile de diriger l'at-

tention des mécaniciens et du public , le

comité des arts mécaniques a été d'avis de
remercier M. Riby de sa communication
et d'insérer un extrait du présent rapport
dans le Bulletin.
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Ces conclusions ont été adoptées dans

la séance du 4 octobre 1843.

HYDRAULIQUE.

Barrage de la Seine.

Voici de nouveaux détails sur le projet

de barrage de la Seine, soumis à l'examen

de l'Académie des sciences :

A partir du Pont Neuf, la navigation

montante de Paris est d'une extrême diifi-

cu'té; la force du courant aux arches des

ponts la rend presque impraticable. C'est

tout au plus si les bateaux plats qui, plon-

geant à peine dans l'eau, ne lui offrent

qu'une prise limitée, peuvent être hâlés

avec une charge lp>;ère. Le barrage du

fleuve au Pont-Neuf était le seule moyen
de remédier à cet inconv? nient. Mais com-
ment l'exécuter? Commt-nt établir un sys-

tème facile à manœuvrer sous ces grandes

arches et contre un volume d'eau si con-

sidérable, surtout après les pluies? C'était

là la question posée par le con eil munici-

pal à M. Fourneyron. L'habile ingénieur

l'a résolue d'une manière au';si heureuse

qu'imprév ue. C'est l'eau elle- même qui se

formera et qui s'ouvrira son ps opre pas-

sage, à la volonté d'un seul homme qui

n'a guère plus de force à dépasser que

pour tourner le robinet d'une borne-lon-

taine. Essayons de friire comprendre le pro-

cédé : en s'engageant sous l'arche, le li-

quide se ramaSfCjSe gonfle, et forme ensuite

une véiitable chute.

C'est de cette disposition que M- Four-

neyron a tiré parti. Supposez comme une

grande porte cocln' re placée vers la fin de

ce courant inc iné, qu'elle intercepte avec

ses deux battants, susceptibles de s'ouvrir

en aval en s'appliquant chacun contre la

pile correspondante. Voici le mécanisme
qui les tient fermées : dans toute la hau-
teur de leur bord libre, ils s'articulent avec

une cloison verticale composée de deux

pièces articulées elles-mêmes entre elles,

et dont l'autre extrémité dirigée vers l'aval,

se rend obliquement à la pile et s'y fixe |>ar

une troisième articulation. En sotte qu'il

y a derrière chaque ba'tant ainsi fermé

un prisme creux, triangulaire, vertical

,

dont le côté d'amont est constitué par le

battant lui-même, celui d'aval par la cb i-

son et le latéral par la pile. Si ce prisme

était vide, ou seulement l'eau n'y était

qu'au même niveau qu'en amont des bat-

tants, ils céderaient au courant et s'ou-

vriraient en repliant la cli»ison contre le

mur; mais un canal pratiqué dans la pile

prend l'eau à l'entrée de I arche, au dessus

de la porte, et l'amène dans le prisme où
elle s'élève plus ha .t qu'en avant du bat-

tant. La porte est ainsi maintenue fermée

par la diflérence de pression qui résulte de

celle du niveau. Ce qui maintient cette

fermeture l'opère. Veut-on ouvrir le bar

rage? Il suffit d'obtuier l'orifice du canal

latéral qui conduit l'eau dans le prisme,

et de déboucher une ouverture d'écoule-

ment pratiquée dans la paroi articulée :

l'inégalité du niveau s'efface, et la force du
courant ouvre la porte.

Le jeu de ce système est d'une remar-
quable facilité; un petit mécanisme à ma-
nivelle, en faisant mouvoir deux vannes

en sens inverse, ouvre ou ferme tour à tour

l'orifice d'admission du prisme en même
temps qu'il ferme ou qu'il ouvre l'orifice

d'émission. Nous l'avons vu s'ouvrir. Voici

comme elle se ferme ; un petit mouve-
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ment de droite à gauche (ce serait de

gauche à droite pour l'ouvnr) de la ma-
nivelle qui gouverne les vannes, permet

1 entrée de l'eau datis le pi isme, et em-
pêche la sortie; à mesure que le niveau y
dé|)asse celui du dt hors, la partie mobile

du prisme, c'est-^à-dire le battant et la

cloison articulée, obéissant à cette pres-

sion excentrique . se développe vers le

ventre du courant et applique les deux

battants l'un contie l'autre. Avec ce pro-

cédé qui oppose ainsi l'eau à elle-même,

un seid homme saura ouviir et fermer,

presque aus-i aisément '[Ue la porte de sa

maison, im barrage qui, dans les condi-

tions ordi;'aires, aurait souvent exigé la

force de 200 chevaux. En lui donnant seu-

lement une hauteur de six mètres, les cou-

rants d'amont s'^effaceront , et la Seine

n'offrira ])lus qu'une eau tranquille, pres-

cjue stagnante, comme celle d'un lac, sur

hiquelie les bateaux de toute espèce mon-
teront avec leur charge jusqu'à Bercy.

Outre ce service rendu à la nav igation,

l'invention de M. Fourneyron en promet
encore un autre qui n'est pas moins im-
portant. On utilisera utilement la chute

qui se f ra du haut du barrage à l'action

de turbines destinées à distribui r l'eau

filtrée dans tout Paris, avec une force de

deux mille chevaux, tjui, suivant Tcxi res-

sion de M. Àrago , ne coûteront rien à

nourrir et ne seront jamais malades, qui

mourront de vieillesse, encore cette vieil-

lesse sera-t-elle longue, car la partie, en
général, la plus exposée à souffrir, c'est-

à-dire le barrage ne fatigue nullement,

puisqu'elle ne fonctionnera que sous l'in-

llueoce d'une légère diKérencede pi ession.

Ce n'est pas là un simple projet théo-
rique tjui ait encore à redouter les clianres

de l'application ; non seulement M. Four-
neyron a présenté un morlèl«* de son bar-

rage à l'Académie, mais il l'a déjà exécuté
en grand à une usine île Gisors, où lesju-

g' s les plus compétents, MM. Arago,
Charles Dupin et Poncelet, l'ont vu fonc-

tionner avec une admirable précision.

L auteur a soumis au calctil tous les élé-

ments de son appareil, et a donné les for-

nuiles analytiques qui permettent de le

lej roduii-e.

-

—

'm<^m-^m-—
SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE ANIMALE.

Noui'clles recherches sur la con/igwadon, la

structure et les rapports de ta vésicule

proligère on germinative chez les Sala-
rnani/res nquatiq:ies

,
par M. le docteur

Alarlin Saint-Ange

.

Ou sait aujourd'hui le rôle important
que la vésicule prollgère a dans l'étude si

intéiessante de l'ovologie. La constance de
son apparition, la durée éphémère de son
existence, ont conduit quelques auteurs à

regarder celie vésicu e fugace comme une
partie de l'œuf essentielle à la fécondation
et à la génération du nouvel être. C'est à

Purkinge que l'on doit d'avoir le premier
fixé l'attention des anatomistes et des phy-
siologistes sur la présence d'une petite

sphère dans l'œuf extrait de l'ovaire, sphère
ou vésicule qui porte également le nom de
Purkinge, et qui nous a présenté quelques
variélés anatomiques non encore indiquées
dans l'œuf de la Salamandre aquatique,
l'our plus de clarté nous allons exposer
brièvement ce qui a été dit d'une manière
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générale à l'égard de la vésicide proligère

avant de faire connaître le résultat de nos

ob>ervations. La vésicule gerniinative ou
proligère est déjà parfaitement Formée dans

les œufs les plus petits; il n'est pas rare de

la trouver égale à la moitié de l'œul", et

alors le vitellus et ses membranes l'entou-

rent d'assez près. Dans l'origine la vésicule

gerniinalive est placée au centre de l'œuf;

mais dès que le globe vitellin se déve'oppe,

elle monte pour atteindre si périphérie

jusqu'à ce qu'elle arrive contre la mem-
brane vitelliiie et se trouve dans la niasse

granulée eu forme de disque appelé disijue

proi gère ou vitellin^ la vésicule gerniinalive

est parfaitement sphérique : chez queli|ues

animaux feulement elle s aplatit plus tard;

par estmple chez les grenouilles elle con-

siste en inie membrane mince, com|dète-

ment transparente, snnpie et sans aucune
organisation. Elle est remplie d'un liquide

parfaitement incolore, dont la nature albu-

mineuse se ré\èle par la coagulation au
moyeu de l'alcool et des acides En outre

on trouve souvi nt dans un point de la vési-

cule geruiinative, une tache opaque tna-

riila ^errninatha. Chez plusieurs animaux,

tels que les reptilés nus, les poissons osseux

et quelques invertébrés, ou voit dans toute

l'étendue de la paroi inttrne de la vésicule

gcrminative, même sur les œufs les plus

petits, plusieurs tâches rondes obscures

qui apparaissent à l'œd comme de petites

formations globuleuses. La matière de ces

taches est d'une consistance oléagineu-

se, etc., etc. Quant à nos rt cherches, elles

portent, comme nous l'avons déjà dit, sur

la détermination de la vésicule proligère

chez les salamandres aquatiques seulement.

L'ovaire étudié sur un triton adulte nous a

présenté une infinité de granulations très

petites et blanchâtres de plus des ovules

assez nombreux, plus ou moins volumineux
et d'une couleur jaunâtre. Tous ces œufs
sont renfermés dans un sac sans ouvertiire,

et logés dans l'épaisseur même de ses pa-

rois va-culaires qui, chez les salamandres

constitue l'ovaii e. Dégagé de cette première
enveloppe , véritable calice ou véficule de

Graaf, l'œuf, encore transparent, présente,

lorsqu'il est vu au microscope et à un gros-

sissement de 151) à 200 fois, deux sphères

concentriques, l'une externe ou vitelline et

l'autre interne, qui est la vésicule proligère

ou (Je Purkinge.

Ces deux sphères ont rarement , l'une à

l'égard de l'autre, les mêmes rapports, la

même disposition. C est ainsi, par exemple,

que sur une quinzaine d'œufs très petits et

d'égal volume, on voit la vésicule gcrmina-

tive tantôt ronde et au centre, tantôt apla-

tie et virs la périphérie de la membrane
vitelline, tantôt enfin encore sphéri(jue

quoique adossée à la face interne de la

membrane propre du jaune. Il n'existe au-

cune trace de vaisseaux sur les membranes
de l'œuf, mais on voit distinctement des

globules organisés situés entre les deux
sphères. La disposition de ces globules ren-

fermés dans la membrane vitelline, est des

plu-i remarquables, leur arrangement, leur

vidiime et leur nombre, semblent co'incider

avec des degrés' dilférents du dévelop[)e-

ment, et indiquer une des phases de la mé-
tamorphose que l'œuf subit avant la fécon-

dation.Ainsi, dans les œufs qui commencent
à paraître, la vé icule proligère est très dis-

tincte, parce qu'il y a à peine quelques

gudjules dans la cavité vitelline. Un peu
plus tard , ces globules augmentent en

nombre, se groupent plus ou moins entre
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. eux, et masquent en grande [>arfie la vési-

î cnle gerniinalive qui, à cette épcxpu;, sem-
ble perdre ses premiers rapports eu égard
à l'enveloppe vitelline. Enlin, an ivés à une
période plus avancée encore, les globules
se rangent en cercle sur un des côtés de la

sphère vitelline et sont très apparents. Ce
cercle de globules résulte du rapproche-
ment de la vésicule proligère de celle du
vitellus, dans ce cas en effet , les globules
vileilins ne pouvant plus être interposés

entre la membrane vitelline et la vésicule

gerniinative, forment un véri'able chapelet
au point de jonction des deux sphères, là

où s'observi ra désormais le disque proli-

gère. La présence de nouveaux globules

vit< lliiis dans la cavité ou poche vitelline,

comprime de plus en plus le disque proli-

gère et en rend la détermination plus dif-

ficile. Mais, si avant raccuniuiation des
globules du jaune, et alors même que la

vésicule proligère est très distincte, on
parvient à la dégager <le l'enveloppe vitel-

line, on la voit formée d'une membrane
très mince transparente et olfrant une
sui fiice sphérique garnie de villosités ana-
logues à celles qu'on observe sur le chorion
d'un très petit œuf humain. Si on ouvre hi

cavité proligère, il en sort une liqueur lim-

pide, et la membrane qui le contenait pré •

sente sur les lambeaux déchires, les prolon-

gements en ux ou vitellins que nous avons
dit exister à la suilàce externe de la vési-

cule proligère. Sans vouloir ici reclierclier

quelle peut être la fonction de ces houp)>es,

nous nous bornons, pour le moment, à en
constater le fait anatomique. Dan> un pro-

chain article, nous établirons qu'il existe

des vdiosités vaseuiaires sur 1j vésicule

ombilicale chez la femme, à une époque
peu avancée de son apparition.

OKMTHOLOGIE.

Note sur les mœurs de l'hirondelle de fenê-
tre : par M. le vicomte L. de Tarragon.

Le hasard, ou plutôt l'habitude d'obser-

ver les troupes nombreuses d'hirondelles
,

commensales d'un vaste château que j'ha-

bitais alors , me rendit témoin d'un lait

rapporié, je crois, par d'anciens auteurs,

mais, lie nos jours, mis en doute par les

naturalistes (1 )j je veux parler de l'inslinot

qui porte l'hirondelle à se venger du nidi-

neau qui lui a enlevé son nid et quelque-

lois ses petits.

Il an ive souvent que les moineaux s'em-

parent des nids des hirondelles et que cel-

les-ci, aidées de leurs comp:ignes, les leur

disputa nt avec acharnement. Mais si l'ob-

servateur attend l'issue du eomi^at, il est

rare qu'il soit témoin du fait que je vais

rapporter, et voici pourquoi : Quand un
moineau se rend maître d un nid d'hiron-

delle, qu'arrive-t-il alors? Les propriétai-

res de ce nid , soit le rnàle, soit la femelle,

poussent aussitôt le ci i d'alarme; à ce cri,

leur» compagnes accourent à tire-d'aile et

forment autour du domicile envahi un
nuage épais et tourbillonnant. Le couple

de moineaux qui prévoit instinctivement

le danger dont, il est menacé, n'a garde de

disposer de suite, pour ,von jn'opre usage,

l'intérieur de sa nunvelle demeure. li la

garde de près et répond aux cris des hiroii-

tlelles
,
par des piaillements continuels ac-

compagnés de coups de bec distribués à

droite et à gauche aux plus hardis des as-

(1) H. Roulin a cité iiiiisieurs faits analo2;iies,

dans la RfViie d>;s Deux Mondes. (O- M.)
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saillants. Après diverses lentatixcs, durant
s(>uv( ni une journée entu'TC, les hiromlelles

toujours teiiut s eu respect par le cou[)le de
larrons qui fait bonne garde, lèvent le siège

et abandonnent le champ de bataille pouf
aller vaquer à leurs besoins, oïl pour com-
mencer l'élection d'un nouveau gîte. Le
moineau , alors libre possesseiii* du loge-

ment usurpé, s'y installe à sa façon et se

prépare à y élever sa famille, sans jiaraître

redouter de nouvelles attaques : le mâle
d'ailleurs se tient aux abords du nid et

veille à la tranquillité de sa compagne.
Il est donc, comme on le voit fort rare,

presque impossilde, qu'un moineau se laisse

enferm< r par des hirondelles dans le nid
qu'il vient d'usurper, lanl par la crainte

qu'ont Cl lles-ci des atteintes de son bec,
que découragées par l'inutilité de leurs

efforts et l'extrême vigilance de leur ad-
vei*saire, intéressé à défendre son poste.

Mais t|uand celui-ci croit que les hiron-

delles ne lui disputeront plus le logement
dont il s'est emparé depuis quelqm temps,
il ) eut arriver ce que j'ai vu dans une
circonstance extraor linaii e

,
qui voulut

qu'une hirondelle crût devoir réclamer
aide et protection auprès de ses compagnes
contieun moineau qui n'avait cependant
pas pris son nid, niéprise qui devint fatale

à leur ennemi commun.
Voici ce dont je fus témoin : Portant mes

regards sur un groupe de nids placé dans
l'angle d une corniche, j

aperçus dans l'un

d'eux un moineau fr quct. qui peu aupara-

vant s'y était installé à fjrce ouverte, reve-

nir paisiblement à son gîte pour y couver
ses œufs. A peine l'impudent spf)!iateur

est-il rentré dans sa demeure, qu'une hi-

rondelle qui avait son nid près de là, i-'ousse

le \;ri d alarme. A ce cri , une multitude

innombrable de ses semblables .s'assemble,

et, comme d'habitude, passe et repasse en

volant proche de Fouverture du nid, pa-

raissant se convaincre qu'il était véritab e-

inent envahi. De son côté le moineau, de-

puis plusieurs jours tranquille possesseur

du nid, y avait pondu et ne se doutait guère

que ses anciens ennemis dussent venger

une vieille injure La 'emelle (car le mâle

était allé chei'clier sa subsistance), la fe-

melle, dis-je, dont raicubation était déjà

foi t avancée, couvait paisiblement ses

œufs. Les hirondelles assurées de la pré-

sence de leur ennemi mortel
,
poussèrent

unanimement leur cri de guerre et dispa-

rurent en un instant. Je les vis s'abattre

i)rcs d'un bourbier situé à cent pas pius

loin, (il j'ava.s l'habitude de les observer,

iorsqu'eiles aniassiiieut la terre humide

poiu- la dégorger ensuite et l'appliquer,

enduite de la Inpieur que secrète leur esto-

mac . cuutie les parois d'un mur ou dans

l'angle il'iine fenêtre; mais celte fois une

seule bequctée leur suffit, et se précipitant

toutes à la fois et comme d'un commun
accord vers le repaire du bandit, elles en

eut ent en deux secondes bouché l'ouver-

ture d'une masse de terre dont je pailerai

plus au long. Ap.ès cet exploit, elles volè-

rent poussant des cris aigus et continuels

comme pour célébrer leur victoire, puis

quelques instants sp ès il n'en paraissait

plus aucune autour du tombeau dans le-

quel ell' S venaient d'enfermer vivant l'im-

prudent moineau.

Je me trouvais donc en possession d'une

curieuse découverte ;
comme on le peu^e

bien, je ne perdis pas de temps, je pris une

échelle et me mis à examiner ce nid de pius

près. La masse de terre qu'avaient apposée
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îs hirondelles était tellement volumineu e

iu'elle ressortait au dehors et fermait

ermétiqiiement l'entrée du nid. 3c brûlais

[['impatience de m'emparer d'une trou-

aille aussi intéressante, mais la nouvelle

erre était trop fraîche, et je craignis avec

uste raison, qu'elle ne put résister à mes

îfforts pour détacher le nid de la corniche

;ous laquelle il était fixé. Je dus donc at-

endre quatre ou c nq jours, au bout des-

quels, je pus l'enlever sans risque de le

briser. J'y trouvai I oiseau mort sur ses

oeuf. Quant à la masse (jui en fermait l'ou-

rerture. elle avait à peu près la forme et la

grosseur d'un petit œuf de poule; U s d^ux

bouts res'^orlaient en dehors et eu dedans

du md dont on distinguait très bien l'ori-

fice , formé de petites iîoulellcs de terre

arrondies, tandis <jne la niasse, • u si l'on

aime mieux l'operc dc , ét iit composé de

petites portions aplaties
,

placées confusé-

ment.
Je conservai longtemps ce nid dans ma

collection, j'y avais laissé le moineau des-

séché ainsi que ses œufs. Venant me fixer

à Pans, te \oulus l'y apporter, mais mal-

gré tous mes soins, il fut brisé durant le

voyage.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AnTS CHIMIQUES.

De l'emploi du tai tre doiihle de potasse et

de soude dans la teinlure en luuie.

On fait usage dans la teinUire de la laine

en toibon ou en fil , ainsi que des tis^^u^ de

laine , par suite du développement toujours

croissant de cette industrie, d'une si émirnie

quantité de tartre, que celui qu'on produit

en Allemagne, suffit à peine pour satisfaire

aux besoins dos fabriques , et qu'on f st

obligé d'en tirer une partie des pays étran-

gers. Un jirocédé à l'aide duquel on dimi-

nue la consommation du tartre , et donne

aux teintures produites avec ce corps une
apparence plus pure, plus flatt iuse et plus

d'efficacité, doit ne'cess;Urement offrir de

l'intérêt.

Le tartre , surtout celui à l'état briit,

est la plupart du temps d'une qualité fort

incertaine, ce qui occasionne souvent des

pertes considérables dans les ateliers de

teinture; non soulement cette drogue ren-

ferme tine grande qu-mtité d'impuretés

qui se préci) itent avtc lui dans le vin
,

mais de plus on l'allonge souvent à dessin,

principalement avec des matières terreuses

et sableuses, de façon que son litre eu tar-

tre pur n'est pas souvent de 50 pour 100,

et s'élève rarementaude là de70.De plus la

coloration en brun , en brun rouge inlense

que possède la dissolution de ce tartre brut,

porte bien souvent préjudice à la couleur
des tissus. Les parties fibreuses qu'il ren-
ferme s'attachent à la laine, et les petits

grains de soufre qu'on y rencontre parfois

produisent autant de taches. Ajoutez en-
core un autre inconvénient , c'est que le

tartre est peu soluble , même dans l'eau

bouillante, et par conséquent qu'il doit

être employé à l'état pulvérulent, et que,
malgré cela , il y en a encore une partie
qni ne se dissout et est perdue.

Le tartre purifié (cristalli tartari) lui-

même n'est jamais pur, il renferme tou-
jours plus ou moins de chaux ; il est égi-
lemenl peu soluble, et d'ailleurs fort cher.
En conséquence de ces inconvénients

,

quelques fabricants de draps , au lieu
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d'employer le tartre brut ou raffiné, ont

fait usage du tartre neutralisé par la soude,

et connu dans les pharmacies sous le nom
de tarloj-us nalronalus , tarfre sodique ; ils

s'en sont servis comme mordant, en com-
binaison avec l'alun ou des sels métalli-

ques , et ont trouvé q.ie ce composé était

beaucoup plus propre à cet objet que le

tartre ordinaire , et d'un prix plus avan-

tageux, attendu qu'on en emploie moins.

D'ailleurs l'avant.ige de ce tartre sodi-

que , ou larlrate double de potasse et de

soude, de\ ient manifeste quand on songe

que l'action du tartre re|Ose sur la for-

mation du fai traie d'alumine ou du lar-

trale d'un oxvde métallique, et qu'en se

strvanl du tartre, il n'y a que la portion

d âcule tartrique, qtti forme avec la potasse

un Sel neutre, .jui se combine avec l'alumine

ou l'oxyde méatllique, tandis que l'autre

portion de cet acide tartrique, c'est-à-dire

la moitié du tout, est perdue pour cet ob-

jet. Dans remploi du tartrate double pour
remplacer le tai trt , tout l'acide tartrique,

au contraire, se combine avec l'alumine

ou l'oxyde métallique , en vertu d'une dou-

ble affinité.

Déplus, il est bon de considérer que le

tartre sodique peut être préparc comme
produit secondaire parfaitement pur, et à

un prix modéré, dans les fabriques d'acide

tartrique, et que déjà les fabriques de
produits chimiques l'offrent à un prix plus

bas que le tartre purifié. Sa facile solubi-

lité, même en gros morceaux, dans de

l'eau légèrement chauflée, est un avantage

qui n'est pas non plus à dédaigner.

L'expérience a démontré que dans la

teinture en laine et des tissus de cette ma-
tière, au lieu d'une j)artie de tartre purifié,

il suffisait d'une demi-paitie de tartrate

sodique, et qu'au lieu d'une partie de

tartre brut , il ne fallait pas plus d'un tiers

de tartre double. Ce dernier ne coûte

donc pas la moitié du tartre qu'il rem-
place. Déplus, dans les pays où l'on ne
produit pas de tartre, les frais de transport

se trouveront ainsi diminues de 1/2 à 2/3

par l'emploi du tartre sodique. L. R.

TRAVAUX PUBLICS.

Réservoir en fonte construit à Garnet-Hill
,

par la compagnie des eaux de Glasgow.

M. Mackain, membre de l'institution des

ingénieurs civils de Londres, a présenté

dernièrement à cette société un mémoire
qui renferme plusieurs particularités in-

téressantes.

La ville de Glasgow, dit l'auteur, prend

depuis quelque temps une extension con-

sidérable vers le nord -ouest de la vieille

cité , et s'élève de ce côté à plus de 30

mètres au-dessus du niveau de la rivière.

Les machines liydrauliques construites à

l'est de la ville se trouvent maintenant à

plus de 6 kilomètres du point le plus éloi-

gné de distribution , et celte distance tend

tous les jours à s'accroître en rendant,

par conséquent
,
plus coûteuses la fourni-

lui'e de l'eau. Ces circonstances ont exigé

l'établissement d'un nouveau réservoir que
l'on a dû construire assez élevé et assez

vaste pour dominer et alimenter tout le

quartier. Le terrain dont on a pu disposer

s'est trouvé situé sur le penchant de Gar-
net-Hill , et présentait une pente totale de

6 mètres sur une longueur de 27 mètres

400. Il fallait à la fois tenir le fond du ré-

servoir à la plus grande hauteur possible
,

• 0 pas trop diminuer l'espace par l épais-
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senr des mars, et élever une construction
qui ne lût pas nuisible au voisinage. Ces
considérations portèrent l'auteur à propo-
ser l'emploi de plaque < de fonte

, cachées
par un revêtement en pierre, construit sur
les dessins de M. J. Smith, architecte à
Glasgow. M. Mackain décrit ainsi celte

construction :

Un mur d'enceinte de 1 mètre 370
d'épaisseur, destiné à supporter le réser-
voir, a été élevé sur la fondation jusqu'à
nn pied près du ft>nd On a aussi construit

au milit u un mur de séparation pour sou-
tenir la division que l'on a établie dans le

réservoir L'espace vide conqiris entre ces
murs a été rempli de pierres cassées , sur
Ies(pielles on a étendu une couche d'argile

délayée, puis une coucbe de sable. On a
r^couvert le tout d'un dallage en pierres

d'Arbroath bien jointes avec du ciment.
Les côtés extérieurs de ce dallage portent

,

contre les n bords d'assenibldge , des pla-
ques qui ont été posées, à bain de mortier,
sur un mélange de chaux et de ciment
romain combinés dans des proportions
telles que la prise se fit assez lentement
pour que l'on eût tout le temps d'assem-
bler les plaques et de les poser complète-
ment. La première rangée de plaques a
0 mt tre 025 d'épaisseur, mais celle qui est

au-dessus n'a que 0 mètre 017. On a rendu
étanche l'assemblage de leurs rebords , en
plaçant entre deux un tuyau de plomb de
0 mètre 009 de diamètre, rempli de filasse

Ireraiice dans un mélange de ménium et de
suif, et l'on a de plus garni à chaud les

joints d'un ciment qui a piomptement at-

teint une grande dureté et qui se compose
de chaux et d'huile de lin. Le réservoir a

37 mètres 490 de long, 26 mètres 060 de
large et 4 mètres OlO de profondeur. Il est

entièrement couvert d'un toit en fer sou-
tenu par des colonnes en fonte.

M. Simpson , présent à la séance , a dit

qu'il avait examiné ce réservoir avec beau-
coup de soin, et qu'il pouvait rendre té-

moignage de son excellente exécution : que
ce nouveau mode de construction avait
parfaitement réussi, et que l'on n'avait re-

marqué jusqu'à présent ni fuites, ni in-

convénients produits par les variations de
température, ou par l inégalilé de la hau-
teur de l'eau duns les deux divisions.

[Journal des usines.)

SILVICULTUUE.

Observations sur la culture dn pin silvestre

dans les hautes montagnes.

M. Loiseleur-Deslonchamps a publié ré-
cemment dans le Moniteur de la propriété
un article sur les avantages de la culture
du pin silvestre dans les hautes montagnes
et à une altitude (hauteur au dessus du
niveau de la mer) qui corresponde, pour
l'intensité du froid, à la latitude où ils ac-
quièrent le plus de qualité i our la mâture;
cette latitude est celle de 60°,tn Suède, se-
lon MM. Bravais et Martius. M. Loiseleur-
Deslonchamps ajoute, d'après Ja même
autorité, que, pour obtenir ce résullat, il

faudrait faire, dans les montai.'nes de<
'Vo'vges, des plantations de pins sirvestres à

800 et 1,200 mètres d'élévation au dessus
du niveau de la mer, dans un terrain et a
une exposition convenables; et comme des
particuliers n'entreprendraient pas des
plantations dont ils ne devraient jamais
jouir, il désirerait que le gouvernement se

chargeât de les faire exécuter. Je ne par-
tage point l'opinion de Loiseleur-Deslon-
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cliumps sur l'identité de qualité des pins

silvesires obtenus à des latitudes et à des

altitudes correspondantes pour l'intensité

du Iroid, parce que leur situation serait,

différente sous d'autres rapports; il serait

d'ailleurs tiès difficile, p>ur ne pas dire

impossible d'en obtenir, même en petite

quantité, qui auraient les dimensions né-

cessaires pour la mâture, à une altitude

correspondant, pour l'intensité du froiil,

à 60° de latitude nord. Je vais entrer dans
quelques développements à ce sujet, et je

me contenterai de rapporter ensuite ce que
l'on a observé dans les Vo<ges.

Trois espèces d'arbres résineux conifères

à grande dimension ^'approchent , en
Europe, assez près de la mer Glaciale, en
conservant leurs belles dimensions ; ce sont

le pin silve>lre, le sapin picéa et le mélèze,

et c est le pi eniier qui s'en approche le

plus. En Suède, <a\ MM. Bravais et Martins
ontobser\é le pin silvestre, on ne trouve

point de mélèzes; selon ces auteurs, c'est

aux environs de Geffle, sous le soixantième

degré de latitude, que le pin silvestre est

le meilleur pour être employé à la mâ-
ture ; il y atteint lentement, et par une
croissance régulière, les dimensions qui le

rendent propre à cet usage. Celte régu-

larité dans la croissance tient, sans doute,

à la régu laritc des saisons dans le nord.

A une latitude plus avancée, le pin silvestre

perd de son élasticité, et il n'acquiert plus,

tl'aitleurs, des dimensions suffisantes ; en-

fin, aux dernières limites où on le trouve,

il n'est plus (ju'un chétif arbriseau

.

La hauteur au de.ssus du niveau de la

mer, jusqu'à laquelle croissent les trois

espèces d'arbres dont je viens de parler,

dans les hautes montagnes, ne corres-

pond pas, sous le rapport de la tempéra-
ture, à leur situation dans le nord, puisque

le pin silvestre s'y trouve toujours au des-

sous des mélèzes, des sapins picéas, et, or-

dinairement aussi au dessous du sapin

argenté, qui pourtant n'atteint pas même
les rivages de la mer Baltique, dans le

nord de l'Allemagne. Je crois devoir altri

buer cette anomalie aux causes suivantes :

les très grands vents qui régnent dans les

hautes montagnes brisent les branches du
pin silvestre, fdus grosses que celles des

sapins et beaucoup moins llexibles; les

neiges et le givre, qui y sont si abondants,

font rompre ses branches garnies seule-

ment de feuilles aux extrémités; le sol a

souvent très peu de profondeur dans les

jiarties élevées de ces hautes montagnes,

ce qui est très nuisible à la végétation du
pin silvestre.

Si, par exemple, j'examine la situation

du pin silvestre dans les montagnes des

Vosges, je vois que trois espèces d'arbres

résineux conifères y croissent spontané-

ment : le sapin argenté, le sapin picéa et le

pin silvestre. Elles y occupent aproxima-

tivement 150,000 hec; le sapin argenté

couvre les neuf dixièmes de cette étendue

mêlé quelquefois de hêtres; le reste est

occupé par le pin silvestre et le sapin pi-

céa qui est le moins commun.
Le sapin argenté s'élève, dans ces mon-

tagnes, jusqu'à la hauteur de 1 ,200 mètres

au dessus du niveau de la mer ; mais vers

900 et 1 ,000 mètres sa végétation se ra-

lentit. Ceux qui ontcri^i dans un bon fonds

ont généralement, à l'âge de cent à cent

vingt ans (éporpie ordinairede leur exploi-

tation), .à 1 m. 3S c. au dessus du sol, 2 m.

à 2 m. 50 de circonfércnct , « t une hauteur

de 3' ) à 33 mètres ; on eu lrou\ e assez
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communément qui ont de 35 h 36 mètres
de haut, et l'on peut en citer, comme cas

exceptionnel
, qui atteignent jusqu'à 40

mètres avec une circonférence de 3 mètres
à 3 m. 50.

Le sapin picéa s'y élève aussi haut que
le sapin argenté au dessus du niveau de la

mer; mais il ne se trouve que dans le voi-

sinage des lacs élevés, sur des plateaux
tourbeux ou sur des versants humides et

tourbeux; il ac(|uiertà peu près les mêmes
dimensions en hauteur, avec une circon-

lérence un peu moin lre.

On trouve principalomentle pin sil votre
sur les contreforts de la grau le chaîne,

dans (es parties les plus rapprochées de la

plaine, presque jamais dans les hautes
Vosges; s'il y paraît c'est à l'état rabou-
gri, en forme d'arbrisseau, et il n'y dé-

passe guère 1.000 mètres au dessus du
niveau de la mer. On a semé, il y a treize

ou quatorze ans, sur le plateau du Donon,
qui ajustement cette élévation, du pin la-

ritio ft du pin silvestre ; le premier a
réu-si, le second a été écrasé par les neiges.

Le pin silves re a généralement une chétive

végétation dans les montagnes des Vosges,
il prend pourtant de l'accroissement dans
quelques localités peu élevées, jusqu'à

quatre-vingts à ce it ans ; et l'on en trouve,

par exception, qui ont, â i m. 33 au de sus
du sol, une circonférence de 1 m. 50, et

qui s'élèvent à une hauteur de 20 à 25
mètres; ainsi, il n'y parvient que par ex-

ception à des dimensions (|ui permet-
traient seulement de l'employer pour la

petite mâture, et toujours alors il se trouve
à une altitude moindre que 800 mètres
Cet arbre est très commun dans la plaine
du Rhin , entre les montagnes des Vosges
et ce fleuve, au nord de Strasbourg, à par-
tir de Haguenau, et il y atteint de beau-
coup plus belles dimensions que dans les

montagnes des Vosges (1).

On voit qu'il n'est pas possible de culti-

ver le pin silvestre avec succès pour la

mâture, dans les montagnes des Vosges, à

une altitude (|ui corresponde, sous le rap-
port de l'intensité du froid, à 60 de lati-

tude nord. Ce que je viens de dire de la

"végétation du pin silvestre dans les mon-
tagnes des Vosfïes, est applicable à toutes
les hautes montagnes, telles par exemple,
que celles des Alpes sauf quelques cas par-
ticuliers, si les renseignements (jue jai re-

cueillis sont exacts Chambray,
maréclial-de-uamp d'ai llllerie , membre coi les-

poiiJanl de l'Acadriiiiie de Berlin et de la Société

royale et cealrale d'agriculture de France.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DUS SCIKWCES ET DELLES-
LEÏTKES DE BRUXELLES.

L'Académie royale des sciences et belles

lettres de Bruxelles a tenu, le 1 1 décem-
bre, dans la salle de la Société philharnro-

nique, une séance solennelle à laquelle

assistait un public peu nombreux La séance

annoncée devait cependant avoir de l'in-

térêt.

Le nombre des membres présents était

assez considérable : nous avons rcmar jué

M le baron de Stassart, président ; M. Que-

(I) Je tiens les rensci;;nemenls que je viens de

iloiiiier, fur les arbres ré.siiieii.v ronifèies qui crois-

fciit dans les moiiIaf;iirs des Vos^'cs d'une personne

qui est allachée .i raduiinislralioii des l'orèls, et qui

csl aussi c-mnne comme jiralicien que par l'éteii-

ilue de SCS coiinaissaiires théoriques.
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telet, secrétaire perpétnel
;
pnisMM, Grand-

gagnage, Nothomb, Sieur, Sauveur, Rou-
lez, Wesmael, Dimiorlier, de Ri mptinne,
de Reilfenberg, Chantrainne, Morren, Plat-

teau, Marrbal, Dumont, Corneli.ssen, Wil-

lems, de Konink, d'Homatius d'Halloy,

Maertens, Kesteloul, Dandelin, Walter,
Slas, tous membres; et MM. Bernard, Ba-
ron, Bernard du Bus et Bogaert, membres
correspondants.

Le discours d'ouverture de M. le baron
de Stassart a été consacré à la recherche
de quelques faits nouveaux de notre his-

toire propres à former une galerie dans
laqui lie nos artistes [)uissent trouver de
larg,^s ins|)irations. L'honorable président

de l'Aoademie a rappe lé dans cet aperçu
rapide les qualités qui le distinguent, la

netteté et l'élégance de la diction.

M. Quetelet, après avoir passé en revue
les travaux de l'Académie, a fait mention
de la carte géologique de la Belf^ique qui

touche à sa fin et de la carte archéologi-

que que l'Académie a cru devoir com-
mencer.

M. Quetelet a terminé son rapport en

signalant les pertes que l'Académie a^ait

faites depuis un an : l\1M. Faick, Sinions,

Voisin, Votteni, de Fortia d Urban sont

successivement descendus dans la tombe.

L'honorable secrétaire de l' .Académie a saisi

cette occasion pour rappeler la reconnais-

sance que la tunipagnie doit au roi Guil-

laume qui fut toujours le protecteur éclairé

des arts.

L'espace nous manque pour analyser,

même brièvement, les notices de MM. Que-
telet et de Ucifft nberg sur la vie de MM.
FaIck et de Fortia d'Urban. Il nous suffira

de dire que l'honoi able directeur de l'Ob-

servatoire a mis dans la piemière de la

clai té et de l'exactitude et le savarat biblio-

phile dans la seconde de l'élégance et de la

causticité.

Les mé lailles décernées étaient au nom-
bre de quatre : voici les noms des lauréats:

MM. Vandeputte, légent du collège épis-

C0|)ale de Bruges; Paillard de St-Aiglan,

avocat à la cour royale de Douai; Nyst,

correspondant de l'Académie, et Dupré
jïi olesseur de physique au collège de Gand.

Des divers auteurs de mémoires cou-

ronnés M. Dupré, qui déjà avait obtenu

l'année dernière la médail e d argent assis-

fait seul à la séance. Il est venu recevoir la

méd;ulle qui lui était destinée au bruit de

nombreux applaudissements.

ARCHÉOLOGIE.

Sur les slnùtes équestres; par M. de Chegé.

En Poitou on connaît plusieu exem-

ples de ces représentations. Notre-Dame de

Poitiers, Saint- Nicolas de Civray , Sainl-

Ililaire de Melle fournissent les plus re-

marquables.

A propos de celle de Notre-Dame de

Poitiers, l'historien Thibaudeau, s'ap-

puyant sur une inscription du seizième

siècle
,
prétendait que c'était sans doute la

stitue de C<>nst.anlin . lequel aurait exigé

que son image fût ainsi pl.icée sur toutes

les éo-lises que construisirent les premiers

chrétiens. En admettant la réalité de cette

singulière prescriplion , dont les recueils

spéciaux ne font point mention ,
on ne

pourrait s'empêcher de remarquer qu'.à

l'époque où furent édifiées tontes les églises

qui sont décorées de cetlestatue, les siècle^

I avaient dù faire justice d'une ordonnance
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Ticpiiis longtemps ensevelie dans les ténè-

ares de l'oubli.

Des antiquaires ont va dans les traits du
:avalier le chef de la deuxième race de nos
ois. Ils oublient sans doute que si les moi-

^.les eussent été portés à repioduire ^nr le

iront dts temples dus à leur ciseau reli-

t'ieux l'image d'un des chefs des Francs, ils

n'eussent certainement pas choisi pour
iiiiodèle l'homme qui s'était signalé par des

actes bien coupables à leurs jeux.
Chailemagne pourrait réclamer avec

,plus d'apparence de justice l'honneur que
l'on fait décernera son père, et le vulgaire,
en montrant la statue qui décore la fdçade
de Civiay, ne manque jamais de la dési-
:gner sous le nom de celle du grand empe-
reur; mais il est une observation qui ne
nous a point échappé et qui nous semble
de nature à rendre cette attribution inad-
rnissible.

En Poitou, par exemple, les statues
équestres se trouvent toutes , sans excep-
tion, placées sur ries fiiçades d'églises u la

fondation desquelles le fils de Pépin e^t
iresté entièrement étranger et qui lui sont
jpostérieures , tandis que les magnifiques
(églises dont il fut le fondateur certain ne

furent jamais décorées de cette image.

La basili |ue de Charroux seule était

ornée de la statue , mais de la statue en
pied de Charlemagne placée vis à vis de
celle de Hof;er , comte de Limogts, qui

avait contribué à la fondation : au-dessous

étaient sculptées doux inscriplians. Ces

deux inscriptions existent , mais l'identité

des statues avec les ptrsonnages qu'elles

étaient censées représenter de par la tradi-

tion est loin d être certaine.

Charlemagne, en tant que personnage

historique, n'a donc point été. pas plus que
son père, appli qué sur les façades de nos

éfî;lises par le respect et l'admiration de nos

pères.

Des antiquaires distingués, e'crivant sous

l'influence d'une pensée vraie en principe,

mais fausse si on la produit toujours et

partout comme n'admettant aucune ex-

ception, ont nié la représentation sur la

face de nos temples des personnages histo-

riques, et ils n'ont oulu voir dans ces sta-

tues équestres que des personnages reli-

gieux. Ainsi à Civray , ])ar exemple, un
savant antiquaire (1) a vu Saint Martin

coupant son mautt^au pour couvrir les

membres nus d'un pauvre mendiant.

Cette dernière attribution est impossible

par deux raisons inattaquables. La démo-
lition de la façade de Saint-Nicolas de Ci-

vray a révélé d'une manière irrécusable

l'existence d'une statue équestre, seule ei

sans accessoires dans le vaste cintre qu'elle

occupait , et aucune autre partie de l'édi-

fiçe ne contient le personnap^e exigé pour
compléter la scène dont saint Martin fut le

héros.

D'ailleurs il est un fait certain , c'est

que dès le 28 octobre 1119, l'église de Ci-

vray était déjà placée sous le vocable de
«aint Nicolas. Or, la statue de ce saint pa-

tron, reconnaissable à ses attributs et à

une inscription qui le désigne et qui est la

seule de toute la façade
,
occupe une petite

place bien modeste sous le cintre opjjose';

est-il possible d'admettre que la place

d'honneur eût été ainsi affectée à un saint

secondaire
,
quant à l'église de Civray

,

tandis que le saint patron qui avait droit

à tous les honneurs du temple qui lui était

(1) M. Didron.
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dédié eût été relégué sans pitié dans un
coin obscur de ce temple. Cette hypothèse

est donc encore inadmissible.

Des observations importantes ont été

faites au sujet de ces statues : ne pourrait-

on pas en les résumant aider à la décou-

verte de fi vérité? Un fuit général et qui

n'admet aucune exception, c'est que toutes

ces statues sont privées du nimbe. Ce ne

sont donc pas des personnages reli-

gieux (1). EUes sont de plus représentées

presque partout la couronne en tête
,

chaussées de l'éperon des chevaliers, quel-

ques unes même sont revêtues de la cotte

démaille; cebe de Notre-Dame de Poitiers

tenait de plus une épée à la main. Toutes
,

sans exception , sont revêtues du grand
cosîunie de cérémonie consacré par les tra-

ditions bysantiiies. Quehpies unes conser-

vent encore les traces du faucon qu'elles

portaient sur le poignet. Toutes ces obser-

vations importantes ont (ait penser à plu-

sieurs de nos amis que ces siatues repré-

sentaient les fondateurs
,

protecteurs ou
donateurs des églises, lesquels jouissaient

à ce titre, comme on lesaii,de tiès grands

privilèges. Cette opinion conforme aux
idées reçues ne détruirait point un principe

incontestable selon nous, savoir, que la

sculptuie du moyeu âge ne consacrait

guère son ciseau à la reproduction, sur les

édifices religieux, de personnages et de
faits purement historiques On conçoit en

en efièt qu'un fondateur riche et puissant

était, dans l'ordre des idées religieuses,

tout antre chose qu'un personnage pure-

ment historique ; ses pieuses largesses l'é-

levaient bien vite, pour un moment et pour
un bas spécial, à une hauteur telle, que
riionuiie mortel disparaissait pour faire

place au pieux protecteur appelé à partici-

per plus tard aux privilèges et au bonheur
des saints.

D'ailleurs les exigences du droit féodal

et la puissance de cette organisation si vi-

goureuse alors expli jueraient bien des

choses que notre œil constitutionnel ne
saurait découvrir. Par exemple, la position

précaire de l'Iiumble vassal que le superbe
suzerain semble fouler aux pieds de son

coiusii r.

Nous sommes donc porté à croire qu'il

ne faut point chercher , dans les siatues

équestres qui décorent les façades de nos
églises, des personnages purement reli-

gieux ni purement historiques , mais des

personnages auxquels leur titre de fonda-

teurs, de patrons, d'avoués des églises,

conférait des qualités participant en quel-

que sorte de ces deux natures et des droits

que les mœurs du temps autorisaient par
suite à leur reconnaître.

[Bulletin monumental
.]

GEOGRAPUiE.

Sur la colonie anglaise de Balise et ses

rapports a^'ec le Yucalan mexicain.

(Troisième et dernier article.)

Antérieurement à 1828, le commerce
interlope de Guatemala était le principal

aliment de la fortune de Balise. Les mar-
chandises européennes étaient payées en
indigo, en salsepareille et en espèces. Alor>
le commerce avec le Yucatan était presque

insignifiant, et se réduisait à celui de la

petite ville de Bacalan. Depuis celte épo-

(l)On a dit que les sainig de l'ancien Testameul

n'étaient point nimbés, cela est qiieltiuefois vrai,

mais il y a de nombreux exemples du cunlraire.
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que , ks révolutions de l'Amérique cen-
trale, des années 1823 29, 30 et 31, ap-
pauvrirent le pays et ruinèrent l'agricul-

ture. Non seulement les Espagnols, mais
encore toutes les famibes riches du parti

aristocratique et du clergé quittèrent la

république. L'argent devint rare, et la

production de la cochenille et de l'indigo

à peu près nulle. Les opérations commer-
ciales licites durent en être affectées , et

particulièrement le commerce interlope de
Balise. Ce dernier eut pins à souffrir d'une
modification du tarif qui

,
permettant au

commerce régulier de se présenter dans les

ports de mer du Sud, lui donna les moyens
de rivaliser avantageusement avec la con-
trebande de terre, pour laquel'e les frais

de transport ne se trouvèrent plus en rap-
port convenable avec les bénéfices de vente.

D'un autre côté et dans le même temps , le

commerce de Balise avec le Yucatan autr-

menta dans une proportion iuiprévueet ce-
pt ndant bien naturelle. Cette circonstance

est due à l'arancel du 16 novembre 1827.
Ce tarif des douanes mexicaines a impru-
demment imposé sur les marchandists de
coton un droit de 200 pour 100 de la va-
leur (18 grains par varre sur des articles

qui valent 9 à 10 grains à Balise). Or ces
marchandises sont précisément celles qui
se consomment le plus dans le Yucatan, et
les seules qui conviennent au demi-million
d'Indiens qui forment presque la totalité

de sa population. L'appât offert aux cou~
trebandiers, la facilité des communications
par terre, et plus encore la nature des
côtes dans toute la baie de Campêche, par-
tout accessible à de petites embarcations

,

déterminèrent cette véritable irruption
d'objets de contrebande anglaise qui a
rendu et rend encore impossible toute in-
troduction licite de marchandises du même
genre.

Les principaux articles
,
qu'on apporte

de Balise, sont parord e d'importance.
1° Les calicos é;rus, très gros, d'un

yard de large . qui y valent 7/8 de réal

(1 0 sols et 1 l'I de France le yard), et valent
ici 21 sols.

2° Les calicos blanchis, sous les déno-
minations de Madapollam, Impériales, Es-
trevillas, <jui valent de 5/8 jusqu'à 1 1/8
de réal (7 1/2 à 13 1/2 sols de France le
^ard), et obtiennent ici un prix à peu près
double.

3"^ La poudre à tirer, qui ne vaut que
20 à 25 sols la livre à Balise; elle est en
régie au Yucatan comme en France. La
régie la vend une piastre la livre, mais
l'administration en est si mal combinée
qu'elle n'en détaille pas 2,000 livres

; on
croit que les importations clandestines dé-
passent 150,000 livres.

4" Les guingamps de coton , les indien-
nes bleues et quelques autres bagatelles
Le gouverneur de Balise protège ce

commerce interlope de la manière la plus
active et la plus efficace

;
lorsque les con-

trebandiers craignent quelques embarca-
tions garde-côte mexicaines, ils officnnent
le convoi d'un navire de guerre anglais;
et, s'il ne s'en trouve pas sur la côle, ce
qui est rare, le gouverneur en fait armer
un et délivre une commission

; il n'en
coî^ite au contrebandier qu'une prime de 2
p. 0/0 de la valeur de la facture à l'expé-
dition de soriie. On le convoie jusqu'au
point de décharge et on lui donne même

,

s'il le faut , \m secours d'hommes armés
pour descendre à terre et protéger le dé-
barquement.
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Kn vain le gouvernement snpérienr de
la province du Yiicatan a-t-il voulu tout

i"écemnient prendre quelques mesures pour
diminuer la fiande. L'état de profonde
misère des employés et des soldats qui

n'ont reçu aucune solde depuis plus de six

mois, lui en Faisait un devoir; mais, aussi

longtemps que le tarif actuel existera, il

l'estera sans force contre un appât si grand,
contre des habitudes enracinées et contre

la corruption si facile des préposés et

même des principaux employés publics ,

cjui sont presque tous intéressés dans cette

contrebande. Le gourverneur, comman-
dant-gnéral , lui-même est foitement

soupçonné de complicité. Le même intéi êt

lui fait fermer les yeux sur les envahisse-

ments successifs des Anglais. Déjà ils tou-

chent , par le Rio-Hondo , aux établisse-

ments militaires de Bacalar, et ont presque

pénétré jusqu'à la partie opposée de la

péninsule, avançant leurs exploitations des

coupes de bois jusqu'à une distance de 40
lieues de la Laguna dont ils n'ont pas

oublie que leurs premiers colons ont été

longtemps en pO:,session. Maîtres de la ligne

du Rio-Hondo , ils n'ont plus qu'à le vou-

lour pour s'emparer du Yucatan entier.

Le fâcheux élat de dissensions intérienres

de ce p<ïys leur en faciliterait les moyens,
le partie militaire actuellement dominant
s'est , par un abus de pouvoir malheureu-

sement trop fréquent dans les nouvelles

républiques de l'Amérique, aliéné une
portion considérable de la population, et

a éteint tout esprit de patriotisme. On peut

en juger par la manière dont s'exprime ici

des hommes généralement estimés, des

propriétaires d'tiaciendas , de riches négo-

ciants et les chefs des administrations pré-

cédentes. Si
,
prévoyant le cas d'une inva-

sion anglaise, ils n osent pas dire ouver-

tement qu'ils la désirent: ils ne craignent

pas en même temps de déclarer, quand ils

croient pouvoir manifester sans danger

leur pensée, que mieux vaudrait pour

eux
,
pour leur pays , la protection de

l'Angleterre que 1 anarchie et le despo

tisme militaire qui ont tour à tour pesé

sur le Yucatan. Sans hasarder une opi-

nion sur l'attitude que prendraent c<.s

rhèmes hommes , sur celle de leur parti

(parti libéral), d ms l'éventualité d une at-

taque de la part de l'Angleterre, s'il est

permis de tirer une conclusion dulanga^'e

de ses prici paux adhérents , on peut du
snoms présumer que ce parti ne ferait rien

pour contrarier ou déjouer ks projets

qu'ils prêtent au gouvernement anglais ;

il ne lui suppose du reste,aucune idée de
domination; il pense que ces vues ne

s'étendent pus au delà de l'occupation des

pomts militaires. 11 entie\oit un protec-

torat dont le résultat serait l'encourage-

ment du commerce et de 1 industrie dans
un pays qu une bonne administration

pourrait proniptement élever au plus haut
degré de prosiiérité. L. L.

I.e vicomte A. DE IiAVâlilbTTE.

FAITS DIVERS.
— La superficie de P;iris, ciri'oiisrrile par le mur

d'octroi acUiel , est de 54,398,800 mètres carres.

Quaud Paris auia pour limite (retpii n'est pas éloi-

gné) l'enceinte coiilinue baslioiuiie (|ii'oii aoiiève

d'élever, sa superficie sera do !iG7,55lî,000 inclies

cariés, ou 26,758 hectares, ce (pii fait à jieu près

la su|ie:(icie de la ville de Lonilrcs.

La po,iul.ili >n de Paris , lots du recensement

opère en IStl , clail de 912,'»30 Imbilaiils ; en y
ajuul<«nt l'cllvctif de» Irouptvv iu garnison cl la
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moyenne des étrangers de passage , la population

se trouverait portée aujourd'hui à plus de 1 ,200,000
haLilants.

—.A.u-dessus de l'entahlement de l'hôtel deCiuny,
du côté de la cour, est une balustrade en pierre ci-

selée avec une délicatesse et un fini d'exéculion

ailmirables. CeUe balustrade était plâtrée. Les ou-

vriers étaient occupés aujourd'hui à détruire cet

horrible empàleineiit et oui mis à jour cette espèce

de bande de dentelle eu pierrr. Lorsque l'holel

Clunjf aura été restauré, ce sera un bel édifice his-

torique. 11 ne nous reste plus du mo)eu-€ige, à
Paiisj que trois hô els, 1 hôtel de Sens, l'hôtel Sou-
bise et l'hôtel Gluny.

— On écrit de Saint Élienne :

« La question du reboisement parait être à l'or-

dre du jour. M. Legrand , du ecleur-géiiéral des

eaux et foièis, réclame, dans un bref délai, des

agents de son administration, le-i reiiseiguenienis

nécessaires pour réunir les éléments d'une nouvelle

loi qui serait soumise à la prochaine session : conte-

nance des montagnes à reboiser, leur position, leur

élévation , leur acclimature , la coniposiiioa du
sol, etc., etc. »

— Le Journal de Genève cite un nouvel exem-
ple des inhumations précipitées :

« Dans la nuit du 7 au 8 décembre, un homme
meurt à 1 hôpital de Gex. Des le lendemain malin,

il est mis dans une bière ; à onze lieuies, on pré-

pai é son eiilerrcmenl, lorsque soudain I ou eiuend

du bruit parlant du cercueil, et le pauvre homme
en est reliré vivaul ; il n'avait élé qu'en lélhargie.

» Les inluimaiious faites avanl le délai (24 heu-

res) fixé par la loi soul fiéquenles dans l'arrondis-

semenl de Gex. A Genève, le délai est de 48 heures,

et il faut le permis du visiteur pmr procéder à l'in-

huuiation. »

— L'agriculture du midi de la France songe sé-

rieusement à réformer son système de dépiquage

des graius sous les pieds des bestiaux. Les agricul-

teurs du nord auront peine à croire (|ue le midi en
est encore à la méthode en usage au temps de Moïse,

qui la décrit : Non atligabis on bovi Irimranii

(Deulérononie). Pour séparer le grain de la balle,

on ne connaît pas d'autre procédé que la ventilalioa

sur faire où le grain vient d'être battu; le tarare

est en Provence un instrument nouveau, à tel point

que lecom;ce agricole de Marseille se propose d'en

acheter un pour le faire fonctionner sur l'aire pu-

blique des principales communes rurales de l'arron-

dissemenl, afin d'en faire connaître les avantages

aux cultivateurs. Le même moyen de propagation

doit être employé pour un rouleau à dépiquer sim-

ple et peu coùleux.

M. de Jessé , à Sisteron
,
possède une machine

écossaise à bullre les grains, qui lui a coûté 7,0U0

francs à établir; les habilaiils de la commune y v.en-

nenl comme au moulin à l'huile; le revenu couvre

les frais et au-delà. Cet exemple est utile a rapj)or-

ter; il prouve combien il serait aisé, si les ciilliva-

leurs s'enleudaieut entre eux, de s'aft'rauclwr du
baUage au llé;in.

Déjà, dans l'est , il y a des charrons-mécaniciens

qui vont dans les fermes établir sur j)la<je des ma-
chines à battre très peu coûteuses. Elles ne revieu-

neiil pas à p us de 400 fr. quand le fermier fournit

le bois de charpente.

Un indigent, ucluellement à fhospire de Mar-
seille, n inventé une machine à dépiquer. M. Bar-

thélémy, membre du comice, croit cette machine
snsccplible d'èire employée avec succès. Le comice

se réserve de se prononcer quand le modèle lui sera

soumis. L'indigent pourra-t-il execnlcr son modèle

Et combien d'indigents rendraient des services du
même genre ou d'un ordre plus élevé, s'ils n'éiaient

pas indigents !

— Ou écrit de Raguse , décembre, à la Ga-
zette de Zara :

« Les Iremblements de terre continuent à se faire

sentir chaque jour et à des heures difléreiUes. La

unit dernière , à (|iialic heures et demie , on a res-

seuli utie secousse très marquée qui avail élé pié-

cédée par nu bruit souterrain
|
rolougc et lonlinu.

CeUe secousse a été suivie de plusieuis autres moins

fortes. »

— On écrit de Hano ('\ulrichej , 18 novembre :

" Hier malin, à 81 heures el demie, nous avons

éprouvé deux secousses légères île irenibleiiieiil de

lerie à une denii-beure d'intervalle. Elles avaient

élé prctcdécs d'un roulenienl siuilerraïu. A midi

moins un quart il y a «h nue troisième secouisc.
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Aujourd'hui, à 5 heures du malin, on a entendu

un nmrniure sourd, et tout fait pi-ésagcr un nouveau
malheur : le ciel est rouvert , l'air froid el agité.

21 novembre. — Aujourd'hui il y a eu encore

deux iiDiivelles secousses de tremblemcal d(! terre

à 6 heures du soir et à 7 heures 45 niîiiutes. Le*

habitants uni quitté leurs malsons eu louie hâte.

— Lu dernière éruption de l'Eliia a eau.sé de très

grands ravages. Au moment de l'éruplion , une
foule de curieux s'était Hssemblée à une certaine

dislance du volcan pour conleinpler ce spectacle.

Tout à coup une nouvelle lave sortil du cratère el

se piécipila avec une fprce extiaoïdiiiaire. Tout le

monde prit ta fiiile ; mais subileineut le lorient prit

une telle extension et redoubla lellemeol de vitesse

que des masses d'hommes fnrenl enliaîiiés.Soir.ant4-

sepl personnes ont péri. La lave a détruit dans sou

coins un gr.ind nombre de m^iisons.

— Une leitre de Sybérie, reçue à Brème, a causé

de vives anxiétés dans celle ville commerciale ; la

nature de ces «"laintes est du reste aussi iniéressame

que peu ordinaire ; on peu; en juger par le passage

suivant d'une correspondance parliculièie :

« Suivant les derniers rapports de Sybérie, le»

lavages d'or se soul élendus dn versant oriental des

monts Ourals dans l'Allaï , ei l'on a trouvé que les

couches de sable d'or s'étendent le long de la fron-

liei e chinoise sur un espace de 80,000 mille carrés.

Or, dans l'Oural, la 201)' partie de cet espace aurait

fourni
,
par an , en moyenne , 300 ponda d'or (le

pond a 33 2| { livres) , ou 15 millions de rouble-.

Le professeur Hoffmann a déconvei l que les niasses

de granit , crues sieriles jiis(|u'ici , dont se compose
toute la chaîne de la inoniagne, reufermenl de l'or.

Afin de mainlenir en quelque sorte le prix de ce

mclal, le général Oncrin s'est déjà vu couirainl de

hausser 1 impôt jusqu'à 10 SjO, et il prévoit la né-
cessité de revendiquer à la couronne la cinquième

paille du profil qui , l'an passé, se moulait à 1 ,000

pond-, dans le mont Altaï. Qu'on ne s'y trompe pas
;

SI les espérance-; d'aujourd'hui se réali-eni, el qu'au-

cun événement imprévu, soit économique, soil po-

litique, n'intervienne, cette augmentation si sou-

daine et si con^idélable de l'or menacera la valeur

des nobles métaux d'une révoluîiou pareille à celle

qui a suivi la découverte de fÂniéiique et l'intro-

duction de famnlgame du vif argent. En allendant ,

le sort si peu prospère des compagnies des mines

du Mexique a de quoi calmer des espéiances ou des

crainies prémaluréés. »

HYGIÈNE DE LA BOUCHE.
Souvent les médecins ont conslalé les déplorables

effets d nue foule de deutrifices, qui adineitaiit dans

leur eomposilion des éléments acides , ne blanchis-

sent les dents qu'en les privant de leur émail. La

carie el la conséqueuce nécessaire de l'emploi de

pareils denlifrices. Il en sera toujours de même aussi

longtemps que le soin de préparer ces couipositions

Sera abandonné à des hommes complèiemenl étran-

gers aux connaissances médicales. C'esl donc avec

une entière saiisfaciioii que les médecins ont vu

l'un d'eiiire eux, le docteur Pierre, s'occuper de ce

sujet en apiiarence futile, mais en réalité des plus

importants puisqu'il s'adresse à tous et ch .qce jour.

Leurs suffrages un:iiiimes on! assuré le succès de .-on

eau denlilrice, el sont |iour les gens du monde une

giiranlie ceriaine. Nous aimons à recommander celle

préparalion comme vérilablemenl bonne el d'une

uiililé depuis loiigiemps sentie.

Le docteur Pierre a formule d'anlres préparations

de loilelle qui porlent égalenieul le caciiel de la

science et du bon goût.

Ainsi il a préparé un vinaigre spécial unique-

ment destiné à la loiletle des dumes el dont félé-

meul principal est la rose de Provins. Ce vinaigre

prévient el combat même avec avantage ceriames

afi'eclions faliganles et trop communes dans les

grandes villes. Consultés sur son emploi, les méde-

cins les i>lus prudents ont conslalé , qu'il ne peut

nuire dans aucun ras cl que souvent ils y ont irouvé

un auxiliaire piiis-aiit ;\ l'aci ion des autres médica-

meiils qu'ils avalenl pre-crils.

Quant an vitiaigrc balsamique du docteur Pierre,

c'est un vinaigre pour les ablutions du visage, biea

supérieur cependant à toutes les eaux de senleur

que l'on emploie à cet usage.

PAHIS.—IMP. DE LACOrH «I MAISTRA.SSf û

rue SaiDt-HjarinlliP-S.-Mirkel. id.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PnyslQUF, DU GLOBE.

Voici l'extrait d'une lettre de M. La-
mont, directeur de l'observatoire de Mu-
nich, adressée à l'Acadéin e des sciences de
Bruxelles.

« Dans ma dernière lettre j'ai fait men-
tion des expériences que j'allais faire avec
un the'odoiite magnétique, pour savoir si,

«n différentes localités, dans le voisinage

de notre observatoire, l'intensité horizon-
tale du magnétisme terrestre, est diffé-

rente de celle qu'on trouve dans le cabi-
net magnétique. Ayant maintenant achevé,
au moins une partie de ces ejpéiiences,

je puis en communiquer les résultat*.

» Nous avons choisi trois stations à une
distance considérable de tout bâtiment,
deux stations au N,-0., près du rivage de
i'Iser, éloignées de 2 à 3,000 mètres de
l'observatoire, et one station au S.-E., au
milieu d'un champ. En supposant l'inten-
sité dans le cabinet magnétique = 1 , les

observations ont donné, pour les deux
premières stations, 1 ,0001 , et 1,0007; et
pour la troisième station 1,00 )8.

» On voit que l'intensité dans le cabinet
magnétique est un peu plus faible que dans
les localités éloignées de tout bâtiment;
cependant la diflérence est très petite.
Nous avons aussi fait des observations près
des bâtiments de l'observatoire, à IOgu
15 mètres au sud et au nord Je la grande
salle : le résultat a été, au nord 1,0025
(3« observation), au sud 1,0017 (2= obser-
vation).

» Je me suis occupé dernièrement de
quelques calculs riiagnétiques, que je vais
'VOUS faire connaître, parce que les résul-

tats m'en paraissent très remarquables.

Ayant reçu le troisième volume des Obser-
vations de M. Kiell , j'ai comparé les per-

turbations magnétiques observées simulta-

ne'ment à Prajjue et à Munich. En général

il y a une grande ressemblai^ce entre les

moavt-ments de l'aiguille dans ces deux
lieux, mais on trouve aussi des discor-

dances considérables, d'où il faut conclure

que la c tuse qui pioduit les mouvements
magnétiques extraordinaires est modifiée

de différentes manières d'un lieu i l'autre.

Cependant les premières com]>araisons ont

suffi pour me faire reconnaître que les ir-

régularités se rapportent plutôt à ces pe-

tits mouvements nonrbreiix qui se mon-
trent dans chaque perturbation qu'à la

force de perturbation même, qui est re-

présentée par l'amplitude de l'oscillation de

l'aiguille, c'est-à-dire par la difi'érence

entre le maximum et le minimum. Pour
mieux faire voir ce résultat, j'ai rassemblé

dans la table suivante toutes les perturba-

tions dont les maxima et mlnima ont été

observes siuîuitanément^iÇrague et à Mu-
nich :

„ . , .. Auiplilude Différence
Perturbation , ,,' „ ». •

i

a Prague. Prague Munich.

1840 Août 29 3,-21 + 1,2

Seplemb. 21 29,9 -f 2,C

Koverab. 14 16,4 4- ^'^

— 15 S3,8 4- ^.<5

Décemb.20 19,4 -f. 3,1— 2) 28,8 -j- 2,7

1841 Janvier 31 2U,8 -f" 1.^
Fo\rier 7 55,3 -|- 4,6— » 47,3
— 9 3-2.6 +4,1

Mars 22 19,0 4* 2,3

Juillet 24 20,8 -|- 0,5

» On voit que, sans une seule exception

les mouvements de l'aiguille à Prague
sont plus grands qu'à RÏunich, et qu'ils

sont dans un rapport presque constant ;

rapport, de Munich à Prague, varie entre

1 : 1,02 et 1 : 1,2 1, et sa valeur moyenne
esti : 1,11.

» D'abord, je pensais que la différence

entre l'amplitude des oscillations, à Prague
et à Munich

,
pourrait être due à la didè-

rence d'intensité horizontale et à la même
cause qui fait que le mouvement diurne
est plus grand à Prague qu'à Munich; mais
il ne peut pas en être ainsi, puisque le

rapport de l'intensité horizontale est

1 : 0,99, celui du mouvement diurne

1 : 1 ,03, et que les deux effets combinés ne
donneraient que 1 : 1 .,01.

» 11 existe donc une cause particulière,

liée soit avec les circonstances locales, soit

avec la force de perturbation même, qui

fait qu'à Prague les oscillations extraor-

dinaires sont plus grandes qu'à Munich.
» Ce résultat me parut si remarquable,

cjue je commençais aussitôt à rassembler

toutes les perturbations et tous les mouve-
ments brusques qui se trouvent dans les

observations faites depuis quelques années,

à des époques déterminées, et je puis main-
tenant énoncer, comme proposition géné-
rale, cjue dans toute perturbation magne'-
tiqi;e, il y a, entre les amplitudes des oscil-

lations o!)servées en diiï'érents lieux de
l'Europe, un rapport constant.

» Dans la table suivante, j'ai donné les

valeurs moyennes des rapports entre dif-

férents lieux, oii on a fait des observations

correspondantes en assez grand nombre :

l'amplitude, à Milan, y est prise pour unité.

Le poids relatif de chaque détermination
est proportionnel à la somme des ampli-
tudes observées.

AMPLITUDE
des POIDSNOMDUr.IEU LATITUDE ., , ,

oscil. inagnel. relalit.

extraord.

Milan 4o<'28 1,00 1,0
Kremsmunstcr. . 48 21 1,09 0,5
Munich 48 8 1,10 ).

Craco\ie 50 5 1,21 0,5
Prague- ... ^ ... 50 5 1,22 i^^^^T**'
Bruxelles 50 31 1,32 .^Tj J)^
Leipsig 51 20 " 1,34 /jv^4^,%^^V
Marbom-g 50 48 1,38 H'^^-^J^
Berlin.- 52 31 1,52 (^t-.-fv<»^''t--^
Brcslau 51 G 1.57 IS:.' l,0^r^--îiSiâ

Brcda 51 35 1,60 Wl^S^^'^^Ê^
Gœliingiie 51 32 i,83 \ 'A^'.jX

||
Upsal 59 51 1,86 ^<
Dublin 53 23 2,07 o[2~°~°^
Copenhague 55 40 2,21 0,7-
Siockholm 59 20 3,38 0,2

» Quant à Upsal, les perturbations qui y
ont été observées présentent plusieurs ir-

régularités, et il semblerait que vers le

nord les t'carfs du rapport moyen peuvent
devenir considérables. Toutefois, avant
d'admettre pour Upsal une déviation de la

loi indiquée par les autres lieux, il serait à
décider quelle partie des irrégularités peut
être due aux instruments ou à des circon-
stances locales; car, on a des exemples qui
prouvent que les oscillations magnétiques,
observées dans le milieu d'une ville, ne
sont pas toujours de même grandeur que
celles qu'on observe dans un cabinet ma-
gnétique, éloigné de toute cause de per-
turbation locale.

» Au reste, si on excepte Upsal, le ta-
bleau que je viens de donner présente une
progression remarquable, oii on voit l'am-
plitude des oscillations magnétiques au»--
menter si régulièrement avec la latitude
des lieux, qu'il n'y aurait aucune difficulté

à exprimer l'une de ces quantités par une
simple fonction de l'autre: cependant, je
crois que, pour parvenir à des résultats
certains, les données qu'on possède main-
tenant ne suffisent pas, et je me contente
d'avoir signalé une relation importante
pour la théorie^ et sur laquelle il semble



utile, surtout tlans oc moment, d'à ppolei'

l'attention des savants ([ui s'occupent d'ob-

servations magnétiques. »

Delcros adresse quelques détermina-

tions d'altitude obtenues par nivellement

{;éodéslques. Toutes, excepte Pari?, sont

inédites.

Baromèlie de rObsei vaiuii e de Paris 65 ",79

Berne, sol pavé de la calhodrale 539 ,70

Berne, fol de l'observaloire du Bastion 573 ,41

Munich, pavé inléricur de la railiodrale 518 ,77

Manlieim
,
pavé de i'.Hncien observatoiie 94 ,77

Francfort-sur-le-Meiu
,
pavé de la ealhé-

drale 96 ,78

Peissembcig (Bavière), pied du clocher 985 ,2-t

Sommet de BeQediclenwald 1799 ,00

SoQimet de la mouiagne du Wendelslein 18-iô ,70

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Note suv deux espèces de cire végétale pro-

venant du Brésil; par M. Sigaud.

La nremièieespèce, désignée sous le nom
de carnauba, est produite par un palmier

qui croît en abondance dans les provinces

du nord du Brésil, notamment dans la

province du Ccara. Elle est Tournie par les

feuilles de l'arbre , à la surface desquelles

elle forme une mince couche. Les feuilles

eoapées , on les fait sécher à l'ombre , et

bientôt il s'en détache des écailles d'un

jaune pâle qui fondent au feu et donnent

une masse d'une véritable cire, dont le

seul défaut est d'être un peu cassante.

Les premiers échantillons de cette cire

furent euToyés par le gourverneur de Rio-

Grande du nord au comte de Galveas
,

lequel les envoj a à son tour à lors Gren-

iille, à Londres. M. Blande , de la Société

royale, en publia une analyse dans les

Transactions philosophiques en 1811.

M. Blande avait cherché un moyen de

blanchir la cire de carnauba, mais n'avait

pas complètement réussi ; il fut plus heu-

reux dans quelques essais qa'il fit pour

en fabriquer des bougies. Ces essais ont été

renouvelés récemment à Rio-Janeiro , et

le résultat en a été très satisfaisant ; aussi

aujourd'hui celle substance est-elle deve-

nue un objet de commerce. Elle se vend

bien sur le marché de Rio-Janeiro quand

elle y paraît, et des navires vont la chercher

jusque dans le Ceara pour la transporter

en Angleterre.

La deuxième espèce de cire, conntie dans

le pays sous le nom de cire ocuba
,
pro-

vient du Para , et qui paraît se rencontrer

également dans la Guyane française. Cet

arbre, dit M. Sigaud, assez touffu , mais

qui atteint à peine 30 palmes de hauteur,

croît dans des terrains marécageux ; aussi

il abonde sur les bords de la rivière des

Amazones et de ses innombrables affluents.

Il donne un fruit de la forme et de la gros-

seur d'une balle de fusil ayant un noyau

recouvert d'une pellicule épaisse cra-

jiioisie
,
qui teint l'eau en rouge en don-

nant une CTîcellente couleur pourprée.

Après un premier lavage , le noyau con-

serve sa couleur noire , on le pile et on le

réduit eu pulpe ; on la fait bouillir un cer-

tain temps, et, moyennant celte ébuUi-

tion, on obtient une cire qui surnage à la

surface du vase. Cette cire brute ressem-

ble beaucoup à celle des abeilles; elle aaussi

beaucoup d'analogie avec la cire ibucuiba
,

sur laquelle M. de Ilumboldt a publié un

travail à son retour d'Amérique , et dont

j'ai conservé un échanlillon , comme objet
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de coiupàraison, que je joins rivec les deux

antres. Soumise à l'épuration , la cire

ocuba acquiert une vive blancheur, et,

employée en bougies , elle donne une lu-

mière semblable à celle du gaz. C'est à

Délem
,

capitale du Para, que l'industrie

a dès longtemps fait usage de cette cire :

les bougies qu'on y fabri |ue à bas prix

sont d'une blancheur éclatante. On tire

de 1 6 kilogrammes de semences, 3 kilo-

grammes de cire. Il y a un si grand nom-
bie de ces arbres au Para, le long de la

rivière des Amazones, que dan* les mois
de janvier, février et mars, on est entière-

ment occupé à la récolte des semences ou
fruits, comme on l'est en Europe aux épo-
ques de septembre et octobre pour les

vignobles.

OniVITHOLOGIE.

Description de deux espèces nouvelles du
genre Cyhisler, par M. Ormancey.

Ces deux insectes appartiennent à la di-
vision C. du species des hydrocîuthares de
M. Aùbé, composée des espèces qui n'ont
pas de bordure marginale jaune aux ély-
tres.

Cyhister prosternoviridis. — Ovahs con-
vexus, poslice ddataius-, ad apicem rotuii-

dcitits et depressiuscalas
,

nitidus, supra
oHvacew;., infra niger. Lnbro fe?-ruginco,

thoracis lateribas viridis , ni eljtroruin

margine viridis, prosternum viridis, pedi-

bus aiiticis nigro piceis-, posilcis nrgris-. Mai
ciytris lœvibus. Femina — L. 36 172,
1.^20 mill.

Ovale peu dilaté en arrière, arrondi à

l'extrémité et déprimé Tête luisante,

d'un vert olive et plus clair sur le vertex,

avec deux petites taches noires situées en-

tre les deux fossettes ordinaires. Elle o''fre

une ponctuation très fine, et de légers sil-

lons en rayons à peine perceptibles à la

loupe; labre ferrugineux, mandibules noi-

res, antennes et palpes ferrugineux; cor-

selet luisant de la couleur de la tête, il est

deux fois aussi large que long, largement
échancré er; avant, le bord antérieur s'a-

vançant en s'arrondissant sur la tête, très

légèrement sinueux postérieurement ; les

angles antérieurs saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement pro-

longés en arrière; la ponctuation est moins
fine qu'à la tête, et offre en outre une ligne

de points très forts disposée transversale-

ment le long du bord antérieur, interrom-

pue au milieu, et formant un angle aigu

aus extrémités. Près de l'interruption des

points, on remarque en avant deux fosset-

tes, et en arrière une carène saillante qui

s'atténue au disque ; écusson triangulaire

olivâtre, élytres luisantes ovalaires, vert

olivâtre plus foncé que le corselet, couver-
tes d'une ponctuation obsolète, près des ex-

trémités et siu" le disque elle est plus forte
;

elles offrent en outre trois lignes de points

allongés et enfoncés, les bords externes sont

plus verts, rebordés et présentent quelques
poils espacés les uns des autres, la portion

réfléchie est noire', de poix. Le dessous du
corps noir, excepté le prosternum qui est

d'un beau vert comme celui du vertex, et

les pattes antérieures sont noir de poix j les

postérieures sont noires. Il habile le

Brésil.

Cybistcr ceneiis. — Omîis com'exus, ad
apicem rotundatus, supra œnens inira ni-

ger, lahro fusco thoracis latcribus viridi-

œneis. Eljiris limbe viridl-œneis, pedibus
anticisfusco nigris, posiicis nigris, Mas.
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Fenuiia ctyln's îœvilus.—L. 30, 1. 16 mill.
Ovale convexe, arrondi ii l'extrémité,

tète d'iMi vert bronze luisant, plus clair sur
le vertex avec le labre brun : elle olfre une
ponctuation très line et de légers sillons à
peine perceptibles. Mandibules noires, an-
tennes et palpes brun ferrugineux, avec les

articles légèrement rensbrunis à leur exlré-

mité. Corselet luisant de la couleur de la

tète, mais légèieinent plus foncé, bordé sur
les côtés d'un vert bronzé, deux (ois aussi
large que long

,
largement échancré en

avant, le bord antérieur s'avançant en s'ar-

rondissant Sur \i tête ; très légèrement
sinueux, postérieurement, avec les angles
antérieurs saillants et aigus, les ])oslérieurs

également aigus, la ponctuation un peu
plur forte que sur la tête, et offrant en ou-
tre une ligne de points disposés transversa-
lement le long du bord antérieur, inter-

rompue au milieu et aux extrémités oii ils

forment un angle aigu. Près de l'interrup-

tion Ton remarque un léger sillon qui, eu
s'atténuant, arrive jusqu'au bord posté-
rieur, entre la première et la seconde ligne

des gros points des élytres. Ecusson trian-

gulaire, d'un vert bronzé plus clair que le

corselet. Elytres vert bronzé, luisantes,

ovalaires convexes, couvertes d'une ponc-
tuation obsolète, beaucoup plus forte sur
le disque, elles offrent en outre trois lignes

de points enfoncés; les bords externes sont
plus verts, rebordés avec quelques gros

points desquels sortent des poils; la portion

réfléchie est noire, le dessous du corps

noir, les pattes antérieures brunes foncées,

et les postérieures noires. Il diffère du
C. Prosterno w'/ tûfw par sa taille plus petite,,

sa couleur bronzée, et le presternum qui

est tout noir. II habite le Brésil.

Note sur le genre evania, de ïordre des hy-
ménoptères, par M. Guérin -Méneville.

M. Spinola a découvert un caractère fort

curieux dans les evania, et il a publié une
note à ce sujet dans la R.evue Zoolpgique,

1 840, p. 24 1, en présentant la monographie

des espèces d'ei'ijnza qu'il a pu voir. Ce carac-

tère consiste dans le prolongement en ar-

rière du metasternum qui se bifurque dans

plusieurs pour former deux pointes diver-

gentes et arquées. Cette lornie de métas-

ternum existe dans les evania appendii;as-

ter, Lat. F., lœs>igata Oliv. et diniidiata de

Spinola (Ann. Soc. Eut., VIL page 450).

Chez Vevania minuta le mefaslernutn

est encore prolongé en deux pointes, mais

elles sont moins prononcées, presque paral-

lèles, et forment une simple saillie entre

les hanches postérieures.

Nous ne pensons pas que ce caractèi'e

puisse être bien utile pour la distinction

des espèces, car la bifurcation du metas-

ternum existe semblable dans toutes les

espèces qui ont des cellules complètes aux

ailes supérieures, et nous avons lieu de

penser que la forme contraire se présente

dans celles dont les ailes sont dépourvues

de toutes leurs cellules, telles que Vcvania,

minuta et quelques autres. Ces dernières,!

parfaitement distinguées parLatreille (Gê-

nera 3, 252), forment les genres brachy-

gaster de Lea^h et hrpliam d'iUiger.

M. de Spinola a parfaitement compris

les auteurs, relativement à la distinction

des espèces que l'on confond sous le nom

à-evania apvcndigasta; et en vérifiant tous

les ouvrages dans lesquels il est question de

ce genre^ nous sommes arrive aux mêmes

résultats que lui. Cependant nous ne corn-



mi
prenons pas qu'il dise que les ailés de Vwa-

nia lœi'i^ala sont semblables à celles de

Vei'ania appendigaster ; car, après avoir

examiné beaucoup d'individus de la pre-

mière espèce, nous avons toujours trouvé

la cellule radiale [arcola marginali, Lat.)

triangulaire, tandis que cette môme cellule,

dans Vevania appendigaster (jue nous avons

étudié, et dans les figures de Jurine (Pl. 2,

ord. 2, gen. 1 et pl. 7), est semi-ovalaire,

comme l'a décrit fort bien Latrcille. Dans

cette espèce, la tète est plus bossue en avant,

les antennes sont insérées beaucoup plus

bas sur le front, presque au niveau de la

partie inférieuie des yeux, ce qui motive

une plus grande longueur de leur scapus.

Dans ïevania la vigata, l'insertion des an-

tennes a lieu sur une ligne qui passe à

peine un peu plus bas que le milieu des

yeux; le front est bien moins saillant, etc.

M. E. Blanchard (
Hist. nat. des An.,

arlic. Ins., t. 3, pag. 299, édition Dnmes-

nil), a été moins heureux, Il semble n'avoir

vu que Ye\>ania lœviaatu pour faire ses

descriptions des evaiiia àppendigaster et

deijardinsii. En lisant ses descriptions, on

reconnaît que la preuiièi'e est faite sur des

femelles et la seconde sur des mâles ; mais

l'on ne comprend pas celte erreur quand

on voit, par sa synouymie, qu'il a dû ccpi-

sulter Olivier et Latreiile, qui ont si bien

distingué les espèces et qui font connaître

les différences sexuelles, consistant dans la

forme eu hache (fem,) ou ovalaires (mâles)

de l'abdomen.
Pour rétablir les choses, il convient de

présenter ainsi la sy nonymie de ces deux

espèces :

1"> Evania nppciidigaster. Li/i., Oiiv.,

Fab., Latr., Nées Von Ess., Spinola.

E\>an;a fuscioes (l'œm.). Nées V. Ess".

Hab. La Fiance niérid. l'Italie, l'Espa-

gne, l'Allemagne, etc.

2° Evania lœvigata. Oliv. Latr. Spinola.

Evaniu appendigaster. Blanchard (fœm.)

.

Evania desjardinsii. Blanchard (mas.).

Habite l'Amérique ,
l'Afrique, l'Inde,

IMaurice
,
Madagascar , la Nouvelle-Hol-

lande, etc.

Veçnnia à laquelle M Blanchard a donné

le nom d'eta/iia //jor«ara n'est autre que

Vet'ania raftpa de Fabricius.

Voici la description d'une jolie espèce

très voisine de Vexani-.! peiiolaia de Fabri-

cius, mais plus grande, n'ayant pas l'écus-

son noir. Elle a])partient au genre liyptiam

d'Illiger (Rossi Faun. Etr. 11. 82, 8°), car

ses ailes supérieures ont leurs cellules obli-

térées avec celles de la base ouvertes et

incomplètes, tandis que celles-ci (dans Ve-

vania mifiu(a) sont complètes et fermées. Le
niétastcrnum ne se bifurque pas.

Evania (byptiam) poeyi.—Rouge fauve,

antennes (plus longues que la tète et le

thorax), droites, minces dans toute leur

longueur. Vertex et abdomen noirs, celui-

ci ayant l'extrémité du pédicule fauve.

Faites antérieures fauves avec l'extrémité

des cuisics, des jambes «t les tarses d'un

brun noirâtre. Pattes intermédiaires bru-
nes avec la base des cuisses presque fauve.

Pattes postéi'ieures noires avec les hanches
rouges au milieu. Tète et thorax assez for-

tement ponctués, celui-ci réticulé en ar-

rière
,
garni d'un duvet blanchâtre peu

serré. Duvet du front, au-dessus des an-
tetmes , d'un blanc jaunâtre. Abdomen
noir, très lisse et luisant, ovalaire. (Mâle.)

La femelle diffère par ses antennes à

peine de la longueur de la tête et du tho-

rax, coudées, épaissies vers le bout. Par la
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tête, qui est entièi-ement fauve et dont le

devant est presque de'ponrvu de poils jau-

nâtres
; par les pattes antérieures et inter-

médiaires qui sont fauves, et par les han-
ches des postérieures également fauves.

Chez les deux sexes, l'une des épines ter-

minales des jambes postérieures est plus

longue que l'autre et presque égale au pre-

mier article du tarse.

L. 5, enverg. 9 mill. — Hab. Cuba.
Ei'ania (byptiam) seivitlci. — Noire,

tète et corselet fortement rugueux. Anten-
nes épaisses, à peine de la longueur de la

tête et du corselet, noirâtres, avec le pre-

mier article fauve. Pattes antérieures et

intermédiaires fauves, avec le milieu des

cuisses et des jambes un peu brunâtre.

Pattes postérieures épaisses, courtes, noirâ-

tres à articulations un peu fauves. Ailes

transparentes , courtes. — Long. 7, en-

verg. 8 mill, (mâle). — Hab. Saint-Domin
gue. CoW. Serville.

M. Shuckard [''Ulomoto^ist, juin 1811,

p. 11.^) a présenté les caractères de la fa-

mille des cvanitidœ; il la compose des qua-
tre genre» : cvania Fab.

,
bracliygastcr

Leach. hypliatn IiUg. et fœnus Fabr. Il dé-

crit une espèce nouvelle d'hyptiam, Vhtjp-

tiam rii/iceps, provenant du Brésil.

THÉRAPEUTIQUE.

elqiies mots sur la manière de pallier ou

de guérir les perforations de ta coule pa-
latine, suivis de irais cas de palutoplas-

tie ; par ViLLEMSEivs, c/iii urgien-dendste.

Quelles que soient les causes des perfo-

rations de la voi^ite du palais , ulcérations

et nécroses syphilitiques, plaies d'armes à

feu ou tout autre accident, la communica-
tion des deux cavités nasale et buccale de-

vient toujours la source d'inconvénients

graves et nombreux. Les aliments et les

boissons , en pénétrant dans les fosses na-

sales, en affectant désagréablement la mu-
queuse ; mais ce qui est plus grave , c'est

l'altération de la voix et de la parole. La
voix perd de sa force , et son timbre

,
pro-

fondément modifié
,
prend le caractère

connu de tous, sous le nom de voix nasil-

larde. La parole perd de sa netteté par ia

difficulté de faire ressortir la prononcia-

tion de certaines lettres , de certaines syl-

labes. Poui' peu que la communication soit

large et que le voile du parais soit compro-
mis , c'est à peine si l'on peut compi endre

les malades atteints d'une pareille iniir-

mité.

La chirurgie devait naturellemenl op-

poser ses procédés salutaires à de pareils

désordres. P^lle songea d'abord aux moyens
palliatifs qui ,

jusque dans Ccs dernières

années , ont élé seuls employés. Suivant

Lagneau , un médec.n du seizième siècle
,

nonmié Pétronius , aurait le premier con-

seillé de fermer artificiellement les perfo-

rations palatines. La cire, le coton, et

même des plaques d'or étaient les seuls

moyens qu'indiqua Pétronius ; et encore

ne mentionna-t-il pas la manière de main-
tenir ces corps en place.

Parmi les deux procédés d'oblitération

artificielle décrits par Paré dans son grand

Traité de chirurgie, celui de l'éponge est

le plus simple, le plus facile, celui auquel

recourent le plus souvent les malheureux,
et celui que conseillent encore beaucoup
de pei'sonnes. Malgré sa grande simplicité,

ce procédé offre beaucoup d'inconvénients

reconnus déjà par les chirurgiens. Les li-
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quides des cavités nasale et buccale pénè-
trent bientôt dans l'éponge , et s'y putré-
fient sous la haute température de la bou-
che.

L'éponge, en se gonflant, fait effort
contre les bords de l'ouverture , et tend
sans cesse à les écarter. Plusieurs malades
m'ont dit avoir remarqué l'agrandissement
de leur perforation, depuis qu'ils y avaient
introduit une éponge ; enfin le contact des
liquides putréfiés et de l'éponge elle même
irrite les membranes , et devient souvent ia

cause de petites inflammations sans dan-
ger , mais très incommodes.

Echappe-t-on à tous ces inconvénients
par l'usage des obturateurs métalliques
dont Fauchnrd , en 1728, décrivait déjà
cinq espèces? Il suffit, pour s'assurer du
contraire, de connaître le principe de la

construction de ces appareils. Tous pren-
nent point d'appui à la fois dans le nez et
dans la bouche. Les portions buccale et
nasale de l'instrument communiquent en-
tre elles par des tiges de volume variable,
traversant la perforation. Or, tous ces ap-
pareils tendent à agrandir l'ouverture

, en
même temps que ia partie placée dans le
nez est incommode et inutile. Le plus usité
d'entre ces appareils est de métal. Il repré-
sente une demie-sphère éviJée et moulée
sur la voûte palatine. Sur le sommet de sa
convexité

,
ou mieux au point correspon-

dant à l'ouverture du palais, elle porte une
tige qui monte à travers la perforation jus-
(jne dans les fosses nasales dont elle dé-
passe un peu le plancher. Deux ailettes
mobiles se détachent de chaque côté de la
tige, et viennent, se rabattant sur la face
nasale de la voiîte, fixer invariablcinent
l'instrument. Les ailettes se relèvent le
long de la tige et s'abattent à volonté , à
l'aide d'un mécanisme que nous ne décri-
rons pas ici , et qui est mis en mouvement
par une clé ad hoc.

Un pareil instrument remplit sans doufe
quelques indications ; il oblitère la perfora-
tion palatine; mais n'est-il pas nuisible?
En remplissant l'aire de cette perforation

,
nesoppose-t-il pas à son rétrécissement?

Depuis longtemps les chirurgiens savent
que

,
quels que soient les tissus affectés,

toutes les pertes de substances tendent'
par les lois naturelles, à se rétrécir et même
à s'oblitérer.

Faites dans les os , les pertes des subs-
tances obéissent à cette loi. Les trous faits
au crâne par le trépan en offrent un exem-
ple frappant. Les bords de ces ouvertures
s'amincissent à la longue; en s'araincissant
ils s'allongent, et rétrécissent d'une étendue
notable la perte de substance. Au polais
les l'ebords osseux et rnuqueux se compor-^
tent de la mémo façon. Les instruments
passant à travers ces ouvertures sont de
véritables obstacles à ce rétrécissement

,

travail de la nature Bordel, dentiste de la
fin du dernier siècle, avait bien compris
cet inconvénient des obturateurs ordinai-
res, quand il inventa un obturateur beau-
coup plus simple, et constitué seulement
jpar la portion buccale de ceux employés
jusq'alors. Celui ci n'est fait que d'une
simple plaque d'or modelée sur la voiite et
la perforation auxquelles on la destine. De
ses bords partent deux lames de métal al-
lant rejoindre les molaires correspondan-
tes, auxquelles elles sont fixées par des fils

métalliques.

Le docteur Billard
, connu par ses ino-é-

nieux procédés dans l'art du dentiste a
heureusement modifié l'obti râleur de Bor-
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ble , par la raison que le bois des navettes

était sujet à se Ibiulre auprès des pointes
,

par suite clos chocs réitérés auxquels elles

sont soumises dans le travail; aussi a-t on
presque généraleraenl abandotnié <:e mode
aujourd hiii. Qut lques facteurs fixent sim-

plement les pointes di'ns un trou cylindii-

que, de calib're un peu jnsle; d'autres

enfoiucnt ce trou d'iuie ]^etite virole en

laiton^ logée dans une rainiu-e circulaire
,

d'un diamètre un peu plus grand que le

trou et ([u'on fraise dans le bois debout.

Cependant, cornisie on est obligé de placer

cette rainure assez près du trou du centre

qui doit recevoir la tige de la pointe , et le

bois ne conservant dès lorsque peu d'épais-

seur en cet endroit, il arrive encore que
ce moyen ne donne pas suffisamment de
solidité et de durée aux navettes; c'est

pourquoi IM. rierinann a imagé de faire

des pointes, numies elles-mêmes de viroles

faisant corps avec elles. Par ce moyen, !e

bois conserve plus de force et offre plus de

résistance.

Pour nous assurer si , effectivement, ce

mode de confection des navettes présente des

avantages et plus de garantie de durée,
nous avons remis le modèle de M. Hcr-
mann à l'un de nos plus habiles tisseurs,

pour en faire un essai comparatif, et nous
avons en même temps pris chez lui, ainsi

que chez d'autres fabricants , des rensei-

gnement sur l'emploi en général , et la

confection des navettes à l'usage des tis-

sages mécaniques. Mallienreusement nous
avons à regretter que l'essai dont nous
parlons n'ait pu être continué assez long-

temps; car déjà, au bout de quinze jours

à trois semaines . le ressort de la navette

s'est brisé ; et faute de pouvoir le rempla-
cer, ne s'en trouvant pas de pareil dans cet

atelier, il a fallu cesser de la faire fonction-

ner. Cependant il résulte, des renseigne-

ments qu'on nous a donnés, qu'il faut,

pour qu'une na^et^e soit réputée bonne,
qu elle 6oit confectionnée d'un bois dur,

sain et sans fentes ni nœuds. On emploie

principalement le buis; mais on en fait

aussi en charme trempé ou cuit dans

l'huile- 11 faut de plus que les pointes, qui

doivent être en acier, soient bien trempées,

afin qu'elles ne s'usent pas trop vite
; que

les ressorts soient suffisamment fort (eu évi-

tant cependant trop de dureté), pour résis-

ter aux chocs sans se briser, ni se l elàcher;

et, enfin, que toutes les parties c|ui com-
posent l'ensemble d'une navette soient soli-

dement fixées et aient la forme re^uise

pour résister le plus longtemps possible à

la fatigue du travail continuel et saccadé

auquel elle est soumise. Ces diverses con-

ditioi.s ,
auxquelles on ne saurait lendre

trop attentif-; nos facteurs de navettes, sont,

au reste
,
|)ins ou moins bien remplies par

quelques-uns d'entre eux ; aussi , lorsqu'il

ont soin de choisir, pour leur fabrieatioji
,

du bois sain , exempt, comme il a été dit

,

de fentes et de nœuds, arrive-t-il rarement

que leurs navettes se brisent ou se tendent

par le travail , mais plutôt par accident

,

comme, par exemple, lorsqu'elles sont

chassées hors du métiei ; ce qui, au sur-

plus, ne doit arriver que rarement lorsque

les métiers sont bien réglés.

C'est sous ce dernier rapport que les na-

vettes de M. Ilermann doivent présenter

quelque avantage
,
puisque la disposition

qu'il a adoptée contribue à donner plus de
solidité' au bois.

Indépendamment de la recommandation
qui pré'ccile , en ce qui concerne le choix
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du bois, nous ferons encore, aux fincteurs

de navettes, celle d'apporter la plus grande
sévérité à l'examen des matières qui en-
trent dans la confection des ressorts. Beau-
coup de tisseius se plaignent de ce que
souvent Kurs navettes se trouvent hors
d'usage eu peu jours , parce que les res-
forts se cassent ou se relâchent

, ce qui
donne lieu à des dé|)enscs incessantes et
fort coûteuses , dans un établissement de
«luelque importance.
Nous croyons devoir, à ce sujet, signa-

ler ici une amélioration assez; notable, qui
a élé depuis quelque temps introduite par
plusieurs facteurs de navettes , dans la

confection des ressorts. Au lieu de fiiire le

ressort d'un seul morceau de fil de laiton
,

qu'on fendait sur une partie de sa lon-
gueur, on le fait aujourd'hui , dans plu-
sieurs ateliers , de deux ou même de trois

morceaux soudés par l'un des bouts, vers
la pointe , et engagés de l'autre côté dans
la virole ou embase fixée au bas de la tige

principale. Par ce moyen on obtient, à la

fois
,
plus de durée et d'élasticité.

En résumé , et pour revenir aux navettes

de M. Hermann , votre comité; de mécani-
que pense qu'une expe'rience prolongée
pourra seule constater jusqu'à quel point
la modification qu'il vous a fait connaître
sera avantageuse. Jusque-là, il doit se

borner à signaler cette modification aux
tisseurs, en les invitant à en faire l'essai.

M. le rapporteur termine en disant que,
si M. Hermann peut livrer ses navettes
au-dessous du prix de ses confrères, on
devra évidemment accorder la préférence
à son .système , et en proposant d'/nsérer,

dans le Bulletin^ le rapport et la descrip-
tion. Ch. Dolfds.
[Bull, de la Société indus/, de Mulhouse.)

SCIENCES HISTORIQUES.

AC VDÊMIE DES SCIEACES MORALES ET
POLITIQUES.

Séanco du 25 décembre.

M. Blanqui continue et achève la lec-

ture de son rapport. Dans cette dernière

partie , il insiste avec une nouvelle force

sur la détresse des populations alpestres et

sur la nécessité de l'intervention du gou-
vernement, intervention sans laquelle rien

n'est possible.

Répondant aux objectioni qui lui ont

été faites, M. Blanqui fait voir que cette

intervention est possible, peu coûteuse en

proportion des intérêts qu'il s'agit de se-

courir, et qu'eHe n'est pjs sans exemjile. Il

cite la Coi se que l'on a couverte de routes,

et dans laquelle on entretient un bataillon

de voltigeurs qin coi^ite plus qu'on ne

demande pour quatre départements, notre

frontière du côté de l'Italie. Les landes, la

Bretagne, les côtes de la Manche et les

rives du Rhin ont tour à tour attiré l'at-

tention et les secours de l'Etatjnous dépen-

sons des sommes énormes pour coloniser

et féconder l'Afrique , ne ferez-vous donc

rien , s'écrie M. Blanqui
,
pour empêcher

le vieux sol français de tomber dans l'état

où était l'Algérie avant qu'ede ne devînt

notre conquête? Prenons-y garde, le mal
s'accroît avec une rapidité effrayante , les

torrents dévorent la terre, et si l'on n'y

porte de prompts secours, avant cinq ans

nous n'aurons plus entre la France et l'I-

talie qu'un désert, nous aurons une Syrie

^ française.
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M. Passy prend la parole pour répondre

à M. Blanqui. Il s'attache à démonlrei que
l'administration n'est pas indifférente aux
maux dont on se plaint; il a été à même
de voir toutes les études qu'ont faites de
cette question les dilférents gouverne-
ments, et ces études sont nouibreuses. De-
puis l'empire , le mal, selon M. Passy,
vient des biens conniunaux : il faudrait
donc dépouiller ces communes, et là com-
menceraient les difficultés et les résistan-

ces. Dans le cas même oii les comnuines
éclairées.sur leur intérêt bien entendu se

résigneraient, le remède serait encore hé-
roïque et peut-être au-dessus de leurs for-

ces. Les biens dont on les déposséderait
sont leiu-s seules ressources : il faudrait
donc pourvoir momentanément du moins
à leurs besoins, et c'est cette difficulté qui
a jusqu'ici retenu l'administration.

Entrant dans l'examen des moyens pro-
posés , iVl. Passy critique le reboisement et

démontre son insuffisance. Les bois , selon
lui, sont sans valeur dans un pays qui n'a
aucun moyen de communication ; et d'ad-
leurs les pâturages bien entretenus valent

mieux pour retenir les terres. Les arbi es

que produisent les Alpes sont en général
des arbres résineux qui une fois couj.és

pourrissent en terre. Ainsi donc des pâtu-
rages bien entretenus, environnés d'une
ceinture de bois feuillus qui se reprodui-
sent par des bourgeons, voilà les moyens
elficaces , voilà ce qui peut combattre les

torrents et créer des sources vives capables
de vivifier ce pays. Mais encore une fois

tout cela ne serait que pour l'avenir, et

c'est au présent qu'il faut pourvoir. Ne
pressons donc rien , de sorte que le remède
ne soit pire que le mal.

M- Dupin ne voit dans tout ce qui a été

dit que l'intérêt privé appelant l'Etat à son
secours , et des propriétaires qui veulent
faire cultiver leut-s terres aux frais du tré-

sor. Il ne faut pas, dit-il , croire que la

pauvre terre indique le pauvre proprié-

taire. Le propriétaire des A'pes possède

souvent des lieues entières ; ce dont on se

plaint est dans les loii naturelles de tout

lemps; la terre qui descend de la'mouta-
gne a engraissé la plaine.

fll. Blasqui a répliqué, après quoi l'Aca-

démie s'est formée en comité secret.

ARCHÉOLOGIE.

Recherches historiques sur Aix. — Rue
Cardinale.

C'est dans cette rue qu'est située l'église

de Saint-Jean érigée en succursale en 1802,
lors du rétablissement du culte c^iholique

en France et plus tard en paroisse de pre-

mière classe.

Cette église appartenait, avant la i évo-

lution , à l'ordre religieux et militaire des

chevaliers lio.*pitaliers de Saint-Jean de Jé-

rusalem , appelés depuis chevaliers de
Rhodes et en dernier lieu chevaliers de

Malte. Elle était le chef de la commanderie
d'Aix, dépendante du Grand- Prieuré de

Saint-Gilles , et l'une des plus importantes

de la Langue de Pi-ovence, la première des

langues ou provinces de cet ordre illustre.

A la tête de son clergé marchait un prieur

tiré du rang des chapelains conventuels du
même ordre et qui jouissait de toute an-

cieimelé , à l'instar des prieurs de l'église

primatiale de Saint-Jean de Rhodes ou de

ftlalle, du droit d'officier pontificalement

a\ec la mitre et la crosse , dans les grandes

solennités. Enfin cette église est l'une des
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lîTis remarquables de cette ville, soit par

élégance de son architecture et la har-

liesse de son clocher, soit par les monu-
nents qu'elle renferme et les souvenirs qui

y sont attachés. C'est ce qui fait le sujet

îi'une notice que nous avons destinée de-

puis longtemps à être publie'e (1), mais

que certaines raisons qui nous sont pure-

ment personnelles , nous font encore dif-

iférer de mettre au jour. Ainsi nous n'en

dirons rien de plus aujourd'hui.

Peu de rues d'Âis, sont coniparables à

la rue Cardinale, ainsi nommée parce que
l'alignement en fut tracé en 16J6

, sous le

cardinal Michel Mazarin, archevêque d'Aix,

auteur de l'agrandissement de la ville dans
lequel fut compris tout ce qui forme depuis

lors les quartiers Saint-Jean et d'Orbitelle.

La régularité dos maisons de cette rue et

des édifices publics qui y sont siUiés, en
fait une des plus belles de la ville, et parmi
ces édifices nous citerons en première ligne

celui qu'occupent actuellement le Musée et

l'École gratuite de dessin. C'était ancien
nenient l'habitation des prieurs, de Saint-

Jean et de leur clergé , bâtie en 1671 par
le prieur Jean-Claude Viany (2), person-
sage érudit , lié avec une foule de savants
de son temps et l'un des pi'incipaux bien-

faiteurs de son église dont il fut le restau-

teur à la fin du XVII'' siècle.

Les deux belles maisons attenantes à
l'ancien prieuré du côté du couchant, ap-
partenaient avant la révolution, Tune à
MM. de Coriolis, seigneurs de Roussel et
de Moissac , cadet des barons de Limaye,
l'autre aux marquis de la Fare, seigneurs
de Bonneval , du nom de Roux on Ruffo.
Dans la première était né en 1735, l'abbé
Gaspard-Honoré de Coriolis, d'aboi^d jé-
suite "puis conseiller en la cowv des
comj)tes , mort chanoine de l'église mé-
tropolitaine de Paris, en 1824. Il est au-
teur d'un Traité sur L'administration du
comté de Pi oi'cnce (3), ou\nage estimé et
encore très recherché de nos jours, malgré
les changements survenus dans cette ma-
tière

,
depuis 1 789. Un frère de cet auteur

est le père et l'aïeul de MM. de Coriolis
,

les seuls de leur nom qui habitent encore
notre ville, depuis l'extinction des barons
de Limaye et l'établissement des marquis
d'Espinouse à Paris, et qui y tiennent un
état de maison conforme à leur ran»- et à
leur fortune. Un autre frère de l'abbé de
Coriolis s'étant marié à Nancy a été le
père de N... de Coriolis mort ,

'il y a peu
de mois

, étant membre de l'Académie des
science, section de mécanique , et direc-
teur de l'école polytechnique. C'était , ont
dit les feuilles publiques, un de ces
hommes rares qui joignait à une science
profonde, les principes religieux les mieux
affermis.

Dans la seconde de ces maisons était né
1 abbé de Bonneval

, dernier évêque de
oenez

, que le roi Louis XVIII voulu pla-
cer sur le siège archiépiscopal d'Avignon

,et qui préféra la solitude de Viterbe où il

s'était retiré (4). 11 avait été en -1790, l'un

(i; Voyez le Mémorial d'Aix, du 10 avril 1843
an. de la Tour d'Ay^osi.

'

;2^11 élait né à Aix , le 18 janvier 1639 et y
mourut le 16 mai 172(i, dans 88« année , s'éiant
cleims du prieuré de Saint-Jean depuis 1720.

(3J Aix, veuve Adibcrt, 1786 et 1787. 2 vol
in-4<', Calmen, 1788,5e vol. — 11 eu restait un
ï a imprimer qui n'a jamais paru.

(4; Voyez le Mémorial d'Aix, du 20 février 18-40
an Evêques natifs d'Aix, nommés depuis le con-
cordât de 1801.

^
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des évêques qui tonnèrent avec le plus de

force et d'éloquence contre la constitution

civile du clergé, source du schisme dont la

France catholique eut à gémir pendant dix

ans. Cette superbe maison appartient au-

jourd'hui à M. le comte de Grignant et

fut bâtie vers l'an 1670 par Philippe-Em-

manuel de Carondelel, baron de Talan
,

écuyer ordinaire du roi à l'Académie

royale d'équitation de cette ville.

Dans l'ile qui suit , terminée par les

rues Saint-Claude et du Clieval-Blanc ou
de la Monnaie, se trouve une maison qvi'a-

vait fait bàlir et oii mourut le 2 octobre

1668, le peintre Jean Daret qui a laissé

tant de beaux ouvrages dans Aix , et ijui

en avait orné la plupart de nos églises.

Cet habile artiste était natif de Brûxelles et

s'était marié à Aix en 1639 (1). Il eut de

Magdeleine Cabassol, sa femme, d'une
famille consulaire de cette ville, éteinte de-
puis le commencement de ce siècle, deux
fils, Jean-Baptiste et IMichel Daret, qui

furent peintres comme lui, mais qui eurent
moins de talent et de réputation que leur

père. Celui-ci se qualifiait sur la fin de ses

jours, de peintre du roi et de son Académie
royale de peinture et de sculpture à Paris,

quoique son nom ne figure pas sur les

listes imprimées des membres de cette

Académie.
Vers l'extrémité et toujours sur la ligne

méridionale de cette rue, se voient encore
les deux plus beaux couvents de religieuses

que nous eussions h Aix, avant la révolu-
tion : 1° Celui des dames du second monas-
tère de Sainte-Ursule, appelées valyaire-
ment les Judreites , du nom du Jacques
d'André, conseiller au parlement, qui les

avait fondées en 1666. Le collège de la

ville y est actuellement établi ;
2" Le mo-

iia.stèi e des dames religieuses Bénédictines,
très anciennement fondé à la Celle près
de Brignolles , et transférées à Aix, en
1658, par le cardinal Grimaldi , archevê-
que de cette ville. Ces dames s'établirent
d'abord dans la rue Villeverte

,
puis sur

le Cours, enfin dans le local dont nous
parlons

, en 1681 . Leurs archives remon-
taient an XI" siècle et contenaient une
grande quantité de tilres fort Curieux de
ce siècle et des suivants , émanés des an-
ciens comtes de Provence des maisons de
Barcelonne et d'Anjou , des souverains
pontifes, des rois de France, etc., avec
leurs sceaux en plomb ou en cire. C'est
dans cette maison qu'avait fait profession
la sœur Élisabeth-Magdeleine Pin

, née à
Aix le 30 septembre 1767, morte sainte-
ment à Paris le 12 février 1829, étant
prieure du monastère royal du^Temple. Elle
avait succédé dans ces fonctions de prieure
à madame la princesse Louise de Coudé

,

auguste fondatrice de cette maison du
Temple

, qui , en mourant avait désigné la
sœur Pin pour la remplacer. Une filature
de coton est établie depuis une quarantaine
d'années, dans le beau local dont nous
parlons. Sous Robesjiierre il avait servi,
de même que le couvent des Andrettes, de
maison de détention pour cinq ou six cents
personnes suspectes, et sous le directoire
les agents de Pitl et de Cobourg y furent
aussi renfermés

, c'est-à-dire les citoyens
les plus notables de la ville et des environs.
Les hommes étaient détenus aux Andrettes
et les femmes aux Bénédictines. Heureux

(i) Voyez son acte religieux de mariage au re-
gistre de 1639

, au 3 décembre, par Saint-Sauveur,
où il est dit que Jean élait fils de feu Charles Daret
et d'Anne Junon.
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temps de li/'erlé, de fraternité, etc., que
nous avons vus dans nos jeunes années ! !

En remontant la rue, on trouve sur la

ligne septentrionale l'ancienne église des
Pères de la Merci , bâtie en 1684 et aban-
donnée en 1760, époque de la suppression
de ces religieux, La maison qui suit immé-
diatement cette église du côté du levant

,

est celle oij naquit le 21 juin 1703, Joseph
Lieutaud, neveu par sa mère du célèbre
botaniste Pierre Garidel et lui-même sa-
vant professeur de médecine à l'université

d'Aix. Son mérite le fit appeler à Paris où
il devint successivemeul médecin des en-
fants de France (depuis Louis XVI, Louis
XVIII et Charles X), membre de l'Acadé-

mie des sciences, président de hi société

royale de médecine, etc. Louis XVI , étant
monté sur le trône, ce prince le nomma son
premier médecin. Il en exerça les fonctions

jusqu'à sa mort arrivée au mois de décem-
bre 1780, et le roi ordonna qu'il fût inhu-
mé dans l'église de Notre-Dame à Ver-
sailles. Il venait à peine de faire recon-
struire sa maison d'Aix , telle que nous la

voyons encore.

La troisième maison au-dessus de la

sienne, en avançant vers Saint-Jean, ap-
partenait à Charlcs-Mathias Sabatie, avo-
cat distinj-ué du parlement d'Aix, assesseur
de cette ville et procureur du pays pendant
5 années consécutives (du i" janvier 1 754
au 31 décembre) , anobli par Louis XV en
1 757, s cause de ses services. Fils d'un sim-
ple notaire du petit lieu de Bras près de
Saint-Maximin, nous l'offionsà noslecteurs
comme une preuve sous l'ancienne mo-
narchie le mérite elles talents étaient ré-
compensés tout au;si noblement qu'ils

l)euvent l'être aujourd'hui. Il laissa deux
fils

, Honoré-Auguste et Jean-Antoine, des
quels nous allons parler,

Honoré-Auguste Sabatier plus connu
sous le nom de Cabre qu'il avait adopté et
qui était celui de sa mère, était né à Aix
en 1737 et fut attachi^ fort jeune aux con-
seils du roi en qualité de maître des re-
quêtes. Il fut ensuite chargé de quelques
missions diplomatiques dont il s'acquitta
avec succès. Au 10 août 1792, il fut
blessé d'un coup de ba'iounette tandis qu'il
accourait aux Tuileries à la défense du
malheureux Louis XVI. Ardent royaliste il

ne se démentit jamais jusqu'à sa mort ar-
rivée à Paris en 1802. Quelques-uns lui
attribuent une jolie chanson qui parut sous
l'assemblée constituante et dans laquelle
se trouve ce couplet si original et si vrai
alors

,
comme il a été depuis bien d'autres

époques :

Quand ils partirent,

Ils nous promirent
La poule au pot.

Ils l'ont plumée
Et la fumée
Est noue lot.

L'anecdote suivante toutefois plus au-
thentique que la paternité de cette chan-
son. Sous le directoire , le marquis de
Créqui (celui qui avait épousé mademoi-
selle du Muy, nièce du maréchal de ce
nom, notre vertueux com,patriote) (1), fré-
quentait en cachette comme un juste-mi-
lieu de ce temps là

, le directeur Barras
dont il recherchait la protection. M. de
Cabre en eut connaissance, et comme le
marquis ne cessait pas non plus de hanter
les nobles habitants du faubourg Saint-
Germain, il l'apostropha un jour assez ru-

(i; Voyez le Mémorial d'Aix du 1" février 1840
art. Rue Saint-Michel.
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dément sur cette conduite équivoque et

termina phi ase par ces mots : « je vous
le passerais, monsieur, si vous étiez un
criquet ; mais un Créqui ! ! ! *

L'abbé Jean-Antoine Sabatier, sou frère,

conseiliei-elerc an parlement do P.uis, né

à Aix, en I74t, suivit une carrière politi-

que bien différente. Collègue de d Epro-
menil , il fut l'un des j)lus énergiques op-
posants aux fameux édits du mois de mai
1788, et se distingua dès lors par ;es prin-

cipes démagogiques. Riais la lévolution se

chargea bientôt elle-même de l'en puuu-
et il lut forcé d'émigrer pour mettre ses

jours h l'abri. Rentré en France sous le

consulat, il mourut à Paris peu d'années

après , très repentant de ses erreurs et dé-

testant la part qu'il avait pri.-e aux pre-
miers événements de la révolution, ainsi

que le te'moigne son épitaplie qu'il avait

composée et qu'on lit au cimetière du Père
Lacliaise. Nous regrettons de ne pouvoir
la rapporter ici textuellemcut. lîomuic
aimable et d'excellente société, ou le coin-

parait à l'abbe de Voiscnou. On raconte

que se trouvant en 1778, dans un cercle

où étaient de fort jolies dames
,
quelqu'un

lui demande malicieusement ce que c'était

qu'une femme , à quoi il répondit sur-le-

champ par ce qualiain ;

Me demander ce que c'est qu'une femme,
A moi dont le destin Ojt d'iyiioi ei l'amour :

D'un aveugle affligé vous décliircriei l'àma

,

Si vous lui demandiez ce que c'esl qu'un brau jour.

Enfin la dernière maison de cette rue ,

faisant coin dans celle d'Italie à l'opposite

de l'e'glise de Saint-Jean, était celle du-
célèbre jurisconsulte Hyacinthe Boniface,

seigneur de Vaebèri s, cjui l'avait fait bâtir

vers la fin du XYIP siècle et dont les des-

cendants font possédée jusqu'à leur extinc-

tion en 1794. Doniface avait publié de son

vivant une vaste compilation d'arrêts

rendus par les cours du pailement, des

comptes et des aides et finances de Pro-

vence , en cinq volumes in-folio, qui porte

son nom et qui fut accueillie favorable-

ment par tous les gens de. palais. Il était

né à Forcal<jnier en 1612 et mourut à Aix

le 28 juillet 1699
,
ajant été assesseur de

cette ville et procureur du pays de Pro-

vence en 1680. Pioux-Alphéran.

GEOGUAPaiE.

Barrage de Clùhiiie dant le Délia; par

M. Linant de Bellefonds.

. . Dans le Delta, le jdus grand canal ou
plutôt la branche de Cbibinc, ancienne-

ment la Sébennytique, quoique barré dans

plusieurs endroits, n'avait, au point de sa

prise d'eau dans le Nil (branche de Da-
n?iette), aucun moyen de régulariser la

recette des eaux, et par celte raison, pen-

dant les grandes crues, comme celles des

années précédentes, les terrains de la pro-

vince deGarbich, qui sont arrosés presque

entièrement par ce canal, étaient dévaités

par la rupture des digues. Depuis long-

temps, par ordre de S. A., on avait dimi-

nué l'ouverture de la prise d'eau, en y
formant un musoir considérable au moyen
de pierres en enrochement; cet ouvrage
mal exécuté rejeta toutes les eaux, tout le

cours du lleuve sur la rive op|iosée au
Bahr Chibine, et il se fit cpie pendant l'é-

tiage, les eaux qui entraient dans le canal

ne suflirent plus pour arroser les terrains

voisins de cette branche. J^e musoir ou épi

que l'on avait fait ;\ celte jonction du canal
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avait occasionné aussi la formation d'un
atterrissenient considérable qui fermait la

prise d'eau du lîahr Chibine.
On remédia eu partie à cette inconvé-

nient, en creusant un nouveau canal
ayant sa prise d'eau plus haut et venant
se jeter dans le Bahr Chibine ; on fit aussi

à l'ouverture de ce canal nommi; ^fit-Jssib
un barrage pour eu régulariser la recette.

Mais bientôt il se forma encore là un aller-
l issemeiit, et le Bahr Chibine fut presque
à sec pendant l'é liage.

Il y a six années, S. A. ordonna au mi-
nistère des travaux publics do lui soumettre
un projet pour parer à ces accidents. Ce
projet, fait par M. Linant, consistait dans
la coiistruçlion d'un é|)i en pierres en en-
rochement, vis-à-vis de la prise d'eau pour
enlever l'atteri'issement qui s'y étaitformé,
et pour rejeter le cours du fleuve de ce
côté-là; à établir à l'embouchure du Bahr
Chibine, au lieu de fépi précité, un bar-
rage propre à mettre plus de re'gularité

dans les effets de l'augmentation du fleuve
pendant sa crue, et lorsqu'il serait ter-
miné, à enlever les pierres ou le musoir
fait précédemment pour diminur la lar-
geur de la prise d'eau, afin d'en laisser

entrer davantage lorsque le besoin l'exi-

gerait.

L'épi fat fait d'abord, et à la première
crue l'atterrissement enlevé en partie;
pendant la seconde, les barques passaient
où l'année précédente il y avait des ter-

rains ensemencés sur l'atterrissement; et

enfin, la troisième le cours du Nil fut re-
jeté vers la prise d'eau du Bahr Chibine;
en même temps on creusait les fondations
du barrage ainsi qu'un nouveau lit; car
M. Linant de Bellefond-, sachant que dans
un pays qui vient de s'organiser tout ne
peut marcher aussi régulièrement qu'en
Europe, et que l'inondation pourrait ar-

river lorsque tout ne serait pas prêt pour y
parer, ne voulut pas bâtir dans le lit du
Bahr Chibine; il craignit aussi que les ma-
tériaux et les ouvriers ne fussent pas four-

nis au temps fixé; effectivement, il n'a eu
qu'à se louer d'avoir pris cette judicieuse

précaution : car son travail eîit été eïuporté

deux fois s'il eût bâti dans le cours du Bahr
Chiljine, attendu que les matériaux et les

ouvriers n'arrivèrent ni régulièrement ni

à temps.

C'est le plus beau barrage qui se trouve

en Egypte, et le seul où il y ait un sas

éelusé pour le passage des bateaux : ainsi

les plus grandes barques du Nil, malgré
les travaux de la prise d'eau du Bahr Chi-
bine

,
pourront toujours entrer dans ce

canal sans aucun obstacle.

Ce barrage a 10 arches écluse'es de la

largeur de 5 mètres chacune, plus celle

réservée au passage des barques et qui est

large de 7 mètres, et qui a entre les portes

une longueur de 21 mètres. Les piles ont

3 mèties d'épaisseur, 17 de longueur et

une hauteur de 8,50 au dessus du radier;

la pil-culée formant le sas a 3 mètres d^é-

paisseiir, une longueur de 31 mètres et la

même l*»iuteur que les autres piles. Les

voûtes sont en anse de panier à trois cen-

tres. Le sas est recouvert par un pont de

service en bois et à coulisse. Le radier a

100 mètres de longueur, y compris les

cule'es, et 37 de largeur; en aval est un
faux radier de 10 mètres de largeur; l'é-

paisseur du radier est de 3 mètres, et

pendant les plus forts étiages il sera tou-

jours reoouvert de 2,10 d'eau.

Le radier est construit eu moellons et
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en briques, et au moyen du ciment que
l'on a emidoyé, toute cette ma.sse ne forme'
qu'un corps compacte et solide.

Les pile^, les culées, les voûtes sont en
pierres de taille, de même qu'une chaî-
nette placée en aval.

Le ciment qui a été employé dans une
grande partie <le cette construction, a été
fait avec un mélange de chaux et de limon
du Nil; ce mortier a cet avantage que le

mouvement de l'eau ne l'empêche pas de
se consolider : aussi, au bout de quelques
jours prend-il une consistance remarquable
qui va toujours en augmentant. Ce ciment
est employé avec succès dans les maçon-
neries en briques devant rester joujours
sous l'eau.

Dans d'autres parties du travail, on a
employé un ciment fait avec de la pouz-
zolane factice tirée de briques composées à
cet effet avec des terres d'alluvion. Ces
terres avaient été reconnues propres à cet

emploi par M. Linant de Bellefonds, lors-

qu'il commença les travaux des barrages
du Nil, et déjà, à cette époque, il en
avait fait préparer beaucoup sur différents

points.

Ce travail, par sa bonne et conscien-

cieuse exécution , par son élégance, par le

soin avec lequel il est achevé et par la
|

coupe des pierres, prouve beaucoup en
j

fiveur de l'inge'nieur
,
oui, d'ailleurs, est I

déjà avantageusement eonnu dans le monde
i

savant, artistique, industriel, et qui a su
s'y faire un nom. Ses nombreux travaux

en Egypte témoignent aussi de sa capacité

pour dirigei' les ouvriers arabes ; car cet
\

ouvrage, qui semble européen, n'a été fait
\

que par des indigènes. M. Linant jouit de

plus de la fatisfaction d'avoir formé des -

ouvriers qui seront fort utiles à leur 1

pays.

Pour jeter les fondations et pour les

épuisements partiels, on n'a eu recours

qu'à de faibles moyens, tels que sakiés et
^

catonas, sorte de panier manœuvré par

deux hommes.

Le nombre comme l'effet de ces moyens
était médiocre; cependant on bâtissait à 5

ou 6 mètres sous l'eau ; aucun bois comme
pilotis, palplanches, etc., n'a été employé

dans ces travaux hydroliques.

Les excavations que ce barrage a néceS'

sitéessontde .... 43 î ,122 "'^ ^•i'

Dont une partie sert pour

fermer l'ancien lit, et pos-

sède en terrassements . . 68,7o0 »

On a employé en moel-
h>ns pour l'éj)! .... 26,395 »

Pour les jetées fermant

l'ancien lit .... • 2.50Î) »

Pour le faux radier . . 1,96; »

Pour perré i'9 »

Pour la construction du

pont H,153 »

Ou a employé eu briques

pour la construction du

pont-barrage 5 215 «

La quantité des pierres

de taille, etc., de ... 2,844 »

Le total de la maçonne-

rie du barrage . . . . 21,179 »

[E.vtruil du Phare d'A Icxaiidric)

le vicomte A. DE iAVAiETT:

P,\niS.—IMP. DE LACOllR el MAISTIIASSE fi

rue Siunl-Hj*c!iilhe-S.-Mieh?l, 33.






